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Rare ensemble de bronzes de la culture de Dông Son
provenant de deux collections privées Françaises

1
Ensemble de trois dagues
Bronze. H.: 14 à 22 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc
Patines archéologiques diverses, accidents et manques visibles.   (voir la reproduction)

400 / 600 €

2
Lot de 3 haches
Bronze. H.: 9 à 18 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc
Une de type « pédiforme », les deux autres plus simples, mais arborant une su-
perbe patine pour la première et un beau décor pour la seconde. Patines archéo-
logiques diverses, accidents et manques visibles.   (voir la reproduction)

400 / 600 €

3
Miroir
Bronze. D.: 13,5 cm
Vietnam. Culture de Dông Son / période Giao Chi.  ca 1°-2° siècles

Objet directement inspiré des archétypes chinois contemporains. 
Patine archéologique, petits accidents et manques visibles.   
(voir la reproduction)
300 / 500 €

4
Brûle-parfum
Bronze. 14 x 20 cm
Vietnam. Culture de Dông Son / Période Giao Chi. ca 1°bc - 3° ad
Beau brûle parfum tripode reprenant la forme classique de la mon-
tagne répandue dans la chine des Han. Une tête de dragon de
style chinois portée par un long cou est projetée vers l’avant, alors
qu’un oiseau typiquement « Dôngsonien » repose sur le sommet
de l’objet. Belle patine archéologique. (voir la reproduction)

2 000 / 3 000 €

5
Hache
Bronze. L.: 18,5cm
Vietnam. Culture de Dông Son ca 5°-1° bc
Beau modèle de hache pédiforme classique orné sur une face de
deux silhouettes de bovidés aux longues cornes suivant la courbe
de l’objet. Superbe patine archéologique.  (voir la reproduction)

500 / 600 €

6
Hache
Bronze. L.: 15,5cm
Vietnam. Culture de Dông Son ca 5°-1° bc
Beau modèle de hache pédiforme classique orné sur une face
d’un motif généralement considéré comme combinant des
hommes et des animaux. Superbe patine archéologique.
(voir la reproduction)
Une hache très proche est exposée au Metropolitan Museum de New-York, inv :
2000.284.58

500 / 600 €

7
Cloche
Bronze. H.: 21 cm
Vietnam. Culture de Dông Son ca 5°-1° bc
Belle cloche ou gong puisque sans battant, d’un type générale-
ment qualifiée de « à cornes », en référence aux deux appen-
dices qui la surmontent.  Très belle patine archéologique.
(voir la reproduction)

300 / 500 €
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8
Epée
Bronze. L.: 66 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc

Importante épée à lame droite dont la
poignée s’achevant par un élément cir-
culaire est ornée de motifs « cordés »
complexes. Un des côtés est agrémenté
d’une figure animalière, peut-être une es-
pèce de lézard ou de crocodile, en
ronde bosse. De par ses dimensions,
cette épée semble se situer parmi les
plus longues répertoriées dans le style «
Dôngsonien ».  Belle patine archéolo-
gique. (voir la reproduction)

2 500 / 3 500 €

9
Epée
Bronze. L.: 40 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc

Importante épée à la poignée anthropo-
morphe. Le personnage est traditionnel-
lement figuré debout, mains aux
hanches. Belle oxydation, accidents et
manques visibles au niveau de la lame.
(voir la reproduction)

3 000 / 4 000 €

10
Dague
Bronze. L.: 35 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc

Importante dague à la poignée modelée
en forme d’une puissante figure féminine
au long sarong. On notera le bel écho
plastique que se font les boucles
d’oreilles, les courbes des bras, et les an-
neaux à la basse de la poignée. Très belle
oxydation, ancienne fracture visible au ni-
veau de la lame.(voir la reproduction)

3 000 / 4 000 €

11
Dague
Bronze. L.: 27,5 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc
Belle dague à la poignée modelée en
forme de figure féminine au long sarong
orné de motifs cerclés faisant écho à
ceux de la coiffure. Belle patine archéo-
logique oxydée. (voir la reproduction)

2 000 / 3 000 €

12
Dague
Bronze. L.: 29 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc
Belle dague à la poignée modelée en
forme de femme debout, mains aux
hanches. La tête est ornée d’une coiffe à
large bord et de grandes boucles
d’oreilles. Belle oxydation.
(voir la reproduction)

2 000 / 3 000 €

13
Dague
Bronze. L.: 28 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc
Dague classique à poignée modelée en
forme de figure féminine, mains aux
hanches sur le bord de son sarong strié.
On notera la relative individualisation du
visage, et les ornement d‘oreilles 
détachés de la masse. 
Belle patine 
archéologique, 
petit accident visible 
à la lame.
(voir la reproduction)
1 500 / 2 000 €

14
Dague
Bronze. L.: 25 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc
Dague classique à poignée en forme de
figure féminine aux mains posées sur le
bord supérieur de son sarong à long plis
central. Belle patine archéologique.  
(voir la reproduction)
1 500 / 2 000 €

15
Tambour
Bronze. H.: 3 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc 
Rare modèle miniature de « tambour de
pluie » Patine archéologique, accidents
et manques visibles.  
(voir la reproduction)

300 / 400 €

16
Tambour
Bronze. H.: 3,5 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc
Beau modèle miniature et donc votif de
« tambour de pluie » au plateau gravé
de motifs ornementaux traditionnels fai-
sant écho à ceux des tambours de
grande dimension. Patine archéologique,
accidents et manques visibles. (voir la re-
production)

500 / 800 €

17
Tambour
Bronze. H.: 7 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc 
Rare modèle miniature de « tambour de
pluie » objet symbolique et caractéris-
tique de la culture Dongsônienne. Patine
archéologique, accidents et manques vi-
sibles. (voir la reproduction)

400 / 800 €

18
Figure anthropomorphe
Bronze. H.: 10 cm
Vietnam. Culture de Dông Son / période
Giao Chi.  ca 1° - 3° siècles
Représentation d’un personnage age-
nouillé tenant un sceptre ou autre objet
indéterminé de la main gauche, peut-
être une lampe. Patine archéologique.
(voir la reproduction)

800 / 1 200 €

19
Figure anthropomorphe
Bronze. H.: 11,5 cm
Vietnam. Culture de Dông Son 
/ Période Giao Chi.  ca 1° - 3° siècles
Représentation d’un personnage age-
nouillé tenant un sceptre ou autre objet
indéterminé de la main droite. La forme
générale de telles sculptures n’est pas
sans évoquer les porteurs de lanternes
Han. Patine archéologique.
(voir la reproduction)

800 / 1 200 €
20
Verseuse
Bronze. L.: 21 cm
Vietnam. Culture de Dông Son / Période
Giao Chi. ca 1°-3° siècles
Rare modèle de tripode Jiao à bec ver-
seur en tête de coq. Patine archéolo-
gique, petits accidents et manques
visibles. (voir la reproduction)
800 / 1 500 €

21
Verseuse
Bronze. L.: 22 cm
Vietnam. Culture de Dông Son / Période
Giao Chi.  ca 1°-3° siècles
Rare modèle de tripode Jiao à bec ver-
seur en tête de coq. Patine archéolo-
gique, petits accidents et manques
visibles. (voir la reproduction)

800 / 1 500 €
22
Louche
Bronze. L.:  16,5 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc
Rare modèle de louche à poignée
s’achevant par un enroulement sur le-
quel s’accroche un personnage. Patine
archéologique. (voir la reproduction)

800 / 1 200 €

23
Louche
Bronze. L.: 17,5 cm
Vietnam. Culture de Dông Son. ca 5°-1° bc
Rare modèle de louche à poignée
s’achevant par un enroulement sur le-
quel s’accroche un personnage. Patine
archéologique.
(voir la reproduction)

800 / 1 200 €
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24
Buddha
Suc. H. : 32 cm
Art du Gandhâra. Ca 3° - 4° siècles
Belle importante tête à coiffure bouclée. La régularité des traits et la belle in-
tériorité du visage est caractéristique des très bons exemples de ce style ca-
ractéristique fortement inspiré par les apports Gréco-Romains véhiculés par
les routes de la soie. Accidents et manques visibles, ainsi que quelques conso-
lidations tout à fait normales pour ce type d’objet archéologique.
(voir la reproduction)

6 000 / 8 000 €

25
Buddha
Schiste. H. : 68 cm
Art du Gandhâra. Ca 2° - 4° siècles
Beau corps de buddha acéphale aux formes modelées sous un vêtement au
plissé classique de style Gréco-Romain. Il repose sur un socle orné en relief
d’une scène organisée autour d‘une image de lui même assis. Accidents et
manques visibles.
(voir la reproduction)

14 000 / 18 000 €
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26
Buddha.
Bronze. h.: 24 cm (Buddha 18,5 cm)
Inde du Nord-Est. ca 7°- 8° siècles.
Belle figuration classique du Buddha debout sur un socle lotiforme, la
main droite en varada-mudrâ, la gauche redressée, maintenant le re-
tour de l'uttarâsanga. Un départ de nimbe aujourd'hui disparu est
encore visible dans la dos, s'interrompant au niveau des épaules. Le
modelé du corps, parfaitement visible sous le vêtement qui lui colle,
renvoie aux grands archétypes classiques de la période Gupta, alors
que le traitement du visage tend déjà vers le prémices de l'art Pâla.
Cette sculpture se trouve donc être un des rares exemplaires de
Buddha de la période qualifiée de "post-gupta" recensés en mains
privées.
Le socle lotiforme sur lequel repose cette sculpture n'est manifeste-
ment pas "né" avec elle. Il semblerait qu'il s'agisse d'une base ayant pu
supporter une lampe ou un élément d'autel, ou plus probablement
un de ces lotus en bronze s'ouvrant pour former un mandala avec les
divinités qu'il dévoile, caractéristique de la période Pâla, entre les 10°
et 12° siècles. Au vu de l'oxydation qui unifie les deux éléments, il est
clair que leur union a du être pratiquée à la fin de l'époque Pâla, peut-
être dans la tourmente des invasions musulmanes qui mirent fin à
l'essor des universités bouddhiques dans le nord de l'Inde et à l'en-
fouissement des icônes dans les ruines des sanctuaires.
Historique: Collection privée Européenne
(voir la reproduction)
Pour un aperçu de ce corpus des bronzes Gupta et Post-Gupta, Cf : U. Von Schroeder « Indo
Tibetan bronzes » 1981, pages 201 à 229.

22 000 / 28 000 €

27
Buddha
Terre cuite. H.: 23 cm
Inde du Nord-Est ou Bangladesh. ca 6° siècle
Plaque de parement ornée d’une figure du buddha assis en vaj-
raparyañka. En dépit d’accidents et de manques visibles, on no-
tera le beau modelé du corps, des pieds et du visage qui sont
totalement caractéristiques de l’esthétique Gupta.
Historique: Collection privée Européenne
Cette sculpture est accompagnée d’une analyse de thermoluminescence, au résultat
cohérent avec la datation proposée. 
(voir la reproduction)

8 000 / 10 000 €
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28
Divinité
Grès. H.: 24 cm
Art Cham. Vietnam ca 12°-13° siècles
Très belle tête classique à face puissante, nez épaté, bouche ourlée avec lèvre supérieure ornée d’une moustache. La coiffure est consti-
tuée de petites nattes, regroupées en un chignon central maintenu par un bijou circulaire. Les oreilles sont ornées de boucles florales. Un
élément en forme de losange marque le front. Sans connaissance du corps et des attributs qu’elle devait tenir autrefois dans ses mains, il
est impossible d’attribuer une identification précise à cette œuvre, qui synthétisant les éléments classiques anciens chams à des influences
khmères, a probablement vu le jour dans la province de Binh Dinh. Petits accidents et manques visibles.
Pour un panorama de l’art Cham, Cf : Catalogue de l’exposition « Trésors d’art du Vietnam – La sculpture du Champa » Paris Musée Guimet 2005-2006

Historique : Collection d’une famille de diplomates.
(voir la reproduction)

12 000 / 18 000 €
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29
Kundikâ
Bronze h.: 27 cm
Art Cham (Vietnam) 9° - 11° siècles
Rarissime verseuse à pied en tronc de cône supportant
un corps globulaire surmonté d’un col évasé, à l’instar
des archétypes indiens. De tels objets rituels servaient à
purifier les officiants, et surtout à l’ondoiement des
images sacrées.
Le caractère tout à fait exceptionnel de cet exemplaire
réside dans le doublement du bec verseur d’ordinaire
unique. La raison de cette multiplication demeure en-
core un mystère, mais il semble bien que ce soit l’ex-
pression d’un particularisme rituel cham.  Si quelques
autres exemplaires en terre cuite ou en bronze sont ré-
pertoriés dans les collections vietnamiennes, les objets
de ce type sont d’une insigne rareté, en occident, le der-
nier à être apparu sur le marché étant celui acquis par
le Musée Guimet lors de la vente de la collection Ho
Dinh, le 12 décembre 1996, Maître Loudmer commis-
saire-priseur, J-L Estournel expert.
Historique : Ancienne collection privée Française
Cf : Catalogue de l’exposition « Trésors d’art du Vietnam – La sculpture
du Champa » Paris Musée Guimet 2005-2006. n° 79 page 296
(voir la reproduction)

15 000 / 20 000 €

30
Divinité
Grès. H.: 17 cm
Art Cham. Vietnam ca 13-14° siècles
Belle petite tête de divinité coiffée d’un chignon placé sur l’arrière du crâne. Cette
charmante sculpture probablement originaire de la province de Binh Dinh atteste bien
de l’apport des influences Sino-Vietnamiennes sur l’art du Champa. Petits accidents et
manques visibles.
Historique : Collection d’une famille de diplomates.
(voir la reproduction)

3 000 / 5 000 €
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31
Kinnari
Bronze. H.: 31cm
Art Khmer. ca 13° siècle
Dressé dans une dynamique rare et remarquable dans l’art Khmer, carac-
téristique des meilleurs exemples statuaires du grand style classique du
Bàyon, le corps de la divinité combine ici dans la partie inférieure des
pattes d’oiseaux à un buste féminin dont les bras écartés soutiennent
des ailes déployées. 
L’iconographie de base de cette très rare représentation renvoie direc-
tement aux images khmères classiques du Garuda debout maintenant
des serpents à bouts de bras, et cherche sans équivoque possible à figu-
rer une Kinnarî. 
A l’arrière, au niveau des reins, un anneau encore présent à du autrefois
servir à fixer la queue de l’oiseau qui devait initialement repartir en vo-
lutes.
Petits accidents et manques visibles, la surface est recouverte d‘une su-
perbe patine archéologique oxydée vert avec importants rehauts d’azu-
rite.
L’image de la Kinnarî est très rare dans l’art Khmer, et davantage encore dans la statuaire en
bronze. Les chercheurs archéologues orientalistes de l’Ecole Française d’Extrême-Orient ayant
travaillé à Angkor ont déterminé que ce type de représentation serait caractéristique de la
période dite du Bàyon, XII°-XIII° siècles. On les retrouve à Angkor sculptées dans la pierre sur
les reliefs ornant principalement la Terrasse des éléphants, la Terrasse du Bassin du Palais Royal
et à Banteay Chmar.
La synthèse stylistique spécifique de cette oeuvre correspondant parfaitement au contexte
historique du développement iconographique du thème, tous les éléments convergent pour
en situer la création durant la période dite du Bàyon, ca 1177-1230, et plus probablement du-
rant la première moitié du XIII° siècle.
Historique: Collection privée Européenne
(voir la reproduction)

18 000 / 25 000 €

32
Torse 
Grès. H.: 34 cm 
Art Khmer. ca 12° siècle
Beau torse masculin présentant un sampot court orné d'une ceinture orfé-
vrie caractéristique du style du Bàyon. Accidents et manques visibles.
(voir la reproduction)

2 500 / 3 500 €

31
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33
Visnu
Bronze. H.: 58 cm
Art Khmer. ca 12° siècle
Art Khmer. ca 2° moitié du XI° siècle
Importante représentation d’une divinité debout à quatre
bras déployés, une paire aux mains relevées au niveau des
épaules, l’autre aux mains vers l’avant. Bien que les attributs,
probablement à l’origine en métal précieux, aient aujourd’hui
disparu, on peut raisonnablement supposer que la main
avant droite à la paume tournée vers le bas devait s’appuyer
sur une massue, et que la droite, à la paume vers le haut a
pu supporter un bouton de lotus ou une sphère, alors que
les deux supérieures maintenaient une conque et une roue,
attributs classiques de Visnu, et qu’il s’agit donc d’une repré-
sentation du « protecteur de l’ordre cosmique ».
Il est vêtu d’un sampot plissé, court, aux pans inclinés, re-
montant haut sur les reins, et formant un U sous l’ombilic,
maintenu par une ceinture lisse maintenant un lien arrière
retombant en forme d‘ailes. Ce costume particulier est en
parfaite harmonie avec le traitement de la coiffure nattée
et les caractéristiques anatomiques de l’œuvre, taille fine,
épaules larges et tête légèrement surdimensionnée, consi-
dérés comme les canons classiques du style dit du Bà-
phûon.  On notera le beau traitement du diadème, et plus
particulièrement de son système d‘attache sur l’arrière,
ainsi que les doigts longs et fuselés relevés à leurs
extrémités, considérés comme un suprême signe
d’élégance. Un petit orifice visible au sommet
du jatâmukuta a pu servir à l’origine à fixer
un « couvre chignon » dans le même métal
que les attributs disparus.
On notera la dimension exceptionnelle de
cette sculpture qui dut autre-
fois être abritée dans un sanc-
tuaire d’une certaine
importance.
Petits accidents et manques
visibles, essentiellement dans la
partie inférieure des jambes.
Historique :
Collection privée Européenne
Cette sculpture est accompagnée d’une ana-
lyse de thermoluminescence, au résultat cohé-
rent avec la datation proposée.  

45 000 / 55 000 €



34
Tête anthropomorphe
Terre cuite. H.: 20,5 cm
Inde du Nord-Est ou Bangladesh. ca 6° siècle
Superbe tête de personnage à la bouche arborant une lèvre inférieure our-
lée, une riche coiffure bouclée, et une superbe asymétrie au niveau des l’or-
nementation des oreilles. Tous ces éléments sont caractéristiques des
meilleurs exemples plastiques de l’esthétique de la période Gupta.
Petits accidents et manques visibles.
Historique: Collection privée Européenne
Cette sculpture est accompagnée d’une analyse de thermoluminescence, au résultat cohérent avec la
datation proposée.  
(voir la reproduction)

7 000 / 8 000 €

35
Montant de balustrade
Grès rose. H. : 26 cm
Inde. Période Kusana ca 2° siècle
Beau fragment de montant de balustrade sculpté en relief d’un buste de
femme tenant son collier de la main gauche.  Au revers, on peut voir une
classique fleur de lotus épanouie. En dépit d’accidents visibles, cette sculp-
ture présente tous les canons de l’archétype de la région de Mathura.
(voir la reproduction)

1 200 / 1 800 €
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36
Devi
Terre cuite. H.: 31 cm
Inde du Nord-Est ou Bangladesh. ca 6° siècle
Très belle représentation d’une divinité féminine richement
parée, assise dans une superbe attitude déhanchée, présentant
une fleur dans la paume de sa main droite. La synthèse des élé-
ments stylistiques de cette œuvre permet de la rapprocher des
archétypes de la statuaire féminine de la période Gupta.
Petits accidents et manques visibles.
Historique: Collection privée Européenne
Cette sculpture est accompagnée d’une analyse de thermoluminescence, au résultat
cohérent avec la datation proposée. 
(voir la reproduction)

6 000 / 8 000 €

37
Montant de balustrade
Grès rose. H. : 39 cm
Inde. Période Kusana ca 2° siècle
Beau fragment de montant de balustrade sculpté en relief d’une tête de
personnage à belle coiffe ornée d’un fleuron central, surmontée d’un tra-
ditionnel couple d’amoureux dépassant d‘un balcon.  Au revers, on peut
voir un classique décor de fleurs de lotus épanouies. Accidents et manques
visibles.
(voir la reproduction)

2 400 / 3 000 €
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Objets de Birmanie (Myanmar)
Collection d’une famille de diplomates

Rare ensemble de poids Birmans

43
Oiseau. H.: 16 cm  Pièce de taille exceptionnelle                 1 200 / 1 500 €

44
Félin. H.: 10 cm Pièce de taille rare                                          400  / 500 €

45
Oiseau. H. : 9 cm Pièce de taille rare                                       400  / 500 €

46
Oiseau. H.: 8 cm Pièce de taille rare                                       400  / 500 €

47
7 oiseaux d’un même ensemble. H.: de 6,5 à 2 cm             400  / 500 €

48
3 oiseaux. H.: de 7 à 5,5 cm                                                  250  / 300 €

49
2 félins. H.: de 7 à 5,5 cm                                                      150  / 200 €

50
2 oiseaux. H.: 6,5 et 5 cm                                                     150  / 200 €

51
2 oiseaux. H.: 3,5 cm                                                            150  / 200 €

52
2 oiseaux. H.: 4 cm  100  / 200 €

53
Buddha
Bronze. H.: 38 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles
Grand Buddha paré, assis en vajraparyañka sur un haut trône, les
mains dans la position de prise de la terre à témoin, bhumisparça-
mudrâ. Ce type de sculpture est caractéristique du style déve-
loppé en pays Shan.   (voir la reproduction)

1 000 / 1 500 €

54
Buddha
Bronze. H.: 26 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles
Grand Buddha paré, assis en vajraparyañka sur un haut trône, les
mains dans la position de prise de la terre à témoin, bhumisparça-
mudrâ. Oeuvre caractéristique du style Shan.  (voir la reproduction)

400 / 600 €

55
Buddha
Bronze. H.: 23 cm
Birmanie / Myanmar. ca 16°-17° siècles
Ancien Buddha paré, exécuté dans le style classique du pays Shan,
assis en vajraparyañka sur un haut trône, les mains dans la posi-
tion de prise de la terre à témoin, bhumisparça-mudrâ. 
(voir la reproduction) 1 000 / 1 500 €
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38
Buddha
Bronze. H.: 18,5 cm
ca 18°-19° siècles
Assis sur un
trône ajouré
portant une ins-
cription. 

200 / 300 €

39
Buddha
Bronze. H.: 15,5 cm
ca 18°-19° siècles
On notera la
belle expression
du visage.

200 / 300 €

40
Buddha
Bronze. H.: 16 cm
ca 19° siècle
Rare groupe dis-
posé sur une
base circulaire
enrouré de divi-
nités populaires.

500 / 700 €

41
Buddha
Bronze. H.: 14 cm
ca 17°-18° siècles
Style Thaï, belle
patine oxydée.

200 / 300 €

42
Adorant
Bronze. H.: 13,5 cm
ca 18°-19° siècles
Belle figure aux
mains jointes
agnouillée sur
une tige de lotus

300 / 400 €
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56
Porte 
Teck. H.: 133 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles
Superbe et très rare porte ornée sur toute sa hauteur d’une représentation de divinité de-
bout sur le dos d’un lion brandissant une fleur dans chacune de ses mains. Le personnage
est vêtu d’un costume classique et très ornementé, et porte une tiare commune aux di-
vinités. La surface du teck a été délavée par les intempéries, et présente encore des traces
de laque rouge dans les creux. 
Des éléments de ce type que l’on peut considérer comme l’archétype du genre sont ex-
trêmement rares sur le marché, et plus spécialement encore dans cette qualité d’exécu-
tion et cette ancienneté.
(voir la reproduction)

7 000 / 9 000 €

57
Elément architectural
Teck. H.: 133 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles
Bel élément sculpté d’une divinité populaire assise dans la végétation. Belle érosion de sur-
face provoquée par les précipitations.
(voir la reproduction)

600 / 800 €

58
Eléments d’autel ?
Bois. H.: 64 cm
Birmanie / Myanmar. ca 19° siècle
Rare paire de montants provenant probablement d’un autel ou d’un ensemble mobilier re-
ligieux, ornés de divinités. Chacun est perforé en deux endroits  pour l’adjonction d’élé-
ments aujourd’hui disparus. Importants restes de polychromie rouge et or.

300 / 400 €

59
Tête de Buddha
Bronze laqué. H.: 8,5 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18° siècle

200 / 300 €

57
56
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60
Coffre
Bois. H.: 62 cm
Birmanie / Myanmar. Ca 19° siècle
Beau coffre de monastère s’ouvrant par l’arrière, orné sur trois faces de scènes à ca-
ractère bouddhique dorées. Petits accidents et manques visibles.
(voir la reproduction)

800 / 1 200 €

61
Barque processionnelle
Bois. L.: 184 cm
Birmanie / Myanmar. Ca 19° siècle
Rare et importante «barque» votive sculptée dans la forme d’un animal mythique
(naga ou dragon) à la tête retournée. La surface est traditionnellement laquée or et
rouge, et recouverte d’un riche décor de plaquettes de verre. Des chaînes
encore en place indiquent que l’objet devait être suspendu à une sorte
de portique décoré dans le même esprit à l’instar des plus répandus
«gongs» suspendus à des Naga.
(voir la reproduction)
3 500 / 4 500 €

64
Adorant debout tenant son bol à aumone
Bois. H.: 62 cm
Birmanie / Myanmar. Ca 17° siècle
(voir la reproduction)

4 000 / 5 000 €

65
Ensemble de 6 Buddha
Bronze. H.: de 7,5 à 19 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles

300 / 400 €

62
Buddha
Bronze. H.: 20,5 cm
Laos. ca 18°-19° siècles

200 / 300 €

63
Trois Buddha
Bronze. H.: 13 à 28 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles

300 / 500 €

64

61
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66
Buddha
Bois. H.: 83 cm
Birmanie / Myanmar. Ca 17°-18° siècles
Superbe représentation du Buddha reposant sur un haut trône, dans la
position de la prise de la terre à témoin de son illumination, bhûmisparça-
mudrâ. A l’opposé de nombre de représentations du buddha sous un as-
pect monastique, il est ici richement vêtu, et paré de bijoux, et sa tête
supporte une imposante tiare des bords de laquelle se développent deux
espèces de larges oreillettes surdimensionnées. Cette profusion de pa-
rures est destinée à mettre en évidence le caractère divin du buddha qui
vient de vaincre Mârâ. Petits manques visibles à la base, importants restes
de laque, et traces de brûlures classiques sur les buddha birmans. 
(voir la reproduction)

6 / 10 000 €

67
Buddha
Pierre. H.: 25 cm
Birmanie / Myanmar. Ca 16°-17° siècles
Belle représentation classique du Buddha assis dans la position de la prise
de la terre à témoin de son illumination. Accidents et manques visibles sur
le pourtour.

1 000 / 1 500 €

68
Deux Buddha votifs
Etain ? H.: 8 et 13,5 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles

100 / 150 €

69
Ensemble de 5 orants
Bronze. H.: 5 à 13 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles

150 / 250 €

70
Lot de bronzes votifs
H.: 2 à 12 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles

100 / 150 €

71
Adorant
Bois. H.: 34 cm
Birmanie / Myanmar. ca 18°-19° siècles
Très belle représentation d’un adorant bouddhique vêtu d’une robe mo-
nastique, représenté assis sur ses talons, les mains jointes devant le visage.
Bien que cette iconographie soit un grand classique de l’art birman, les
pièces de ce type de cette qualité et surtout de cette ancienneté sont
rares. 
(voir la reproduction)

1 200 / 1 500 €

66
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72
Phur-bu
Fer et laiton. H.: 25,5 cm
Tibet. ca 15° siècle
Superbe dague rituelle traditionnellement forgée en fer (peut-être météorique), à
la poignée marquée à chacune de ses extrémités d’un « nœud sans fin ». De l’un
émerge une tête de makara crachant la classique lame triangulaire, alors que l’autre
supporte une classique tête  à trois faces aux expressions différentes. On notera l’ex-
trême qualité d’exécution de cet objet qui peut être considéré comme une quasi
parfaite expression d e l’archétype stylistique de la période.
(voir la reproduction)

3 500 / 5 000 €

73
Kartrîka
Fer et laiton. H.: 16 cm
Tibet. ca 14°-15° siècles
Très beau hachoir rituel en fer à poignée de laiton en forme classique de demi-vajra.
La lame émerge de la puissante gueule d’un makara en prenant la forme de sa langue
déployée. On notera qu’ici la puissance rituelle de l’objet est clairement marquée par
le fait que la « lame-langue » en fer remonte à travers la poignée de laiton pour for-
mer l’axe central des pointes du demi-vajra. 
(voir la reproduction)

2 500 / 3 500 €

72 73
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74
Plaque ornementale
Bronze doré. H.: 17,5 cm
Tibet. 15° siècle
Belle plaque en forme de médaillon orné de trois divinités vo-
lantes sur fond de joyaux et symboles auspicieux La base est
modelée d’un beau masque de kîrtimukha. La lettre « Ka » en ti-
bétain, en guise de numéro est gravée au dos. Accidents et
manques visibles.
Cette belle sculpture est caractéristique des éléments qui or-
naient autrefois les fameux stûpa reliquaires des « rois du Tibet
» au monastère de Densathil. 

Dans l’état actuel de l’étude de ces monuments aujourd’hui détruits
et aux éléments dispersés, on peut raisonnablement supposer que
cet objet provienne d’un des deux stûpa érigés entre 1440 et 1450
pour Gong-ma Grags-pa rGyal-mtshan ou Grags-pa ‘byung-gnas,
respectivement cinquième et sixième détenteurs du précieux titre
de Lha-btsun.
(voir la reproduction)

3 500 / 4 500 €

75
Plaque ornementale
Bronze doré. 33 x 35 cm
Tibet. 15° siècle
Belle plaque rectangulaire ornée en son centred ‘une
motif en forme de halo «flammé» entouré de nom-
breuses représentations de buddha de tailles diverses
disposés en registres. L’ouverture verticale visible
dans la partie basse servait initialement à fixer la
sculpture qui venait s‘adosser à ce halo.

Cette belle plaque est caractéristique des éléments
qui ornaient autrefois les parois des étages des fa-
meux stûpa reliquaires des « rois du Tibet » au mo-
nastère de Densathil. 

Dans l’état actuel de l’étude de ces monuments au-
jourd’hui détruits et aux éléments dispersés, on peut rai-
sonnablement supposer que cet objet provienne d’un
des deux stûpa érigés entre 1440 et 1450 pour Gong-
ma Grags-pa rGyal-mtshan ou Grags-pa ‘byung-gnas,
respectivement cinquième et sixième détenteurs du pré-
cieux titre de Lha-btsun.
(voir la reproduction)

8 500 / 9 500 €

75
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79
Buddha
Grès. H.: 13,5 cm
Thaïlande. ca 13° siècle.
Charmante petite tête caractéristique du style dit de Lopburi. Petits
accidents et rebouchages visibles.

600 / 1 000 €

80
Prabha
Bois. doré H. : 33,5 cm
Tibet ca 15° siècle
Superbe dosseret de trône de divinité sculpté en ajours de rinceaux
de lotus supportant de nombreuses divinités  du panthéon boud-
dhique, autour de la traditionnelle superposition d’éléphants, lions,
makara, et naga se rejoignant sous les pattes de Garuda. On notera le
remarquable « tour de force »  du sculpteur qui a parfaitement su
donner à son œuvre l’aspect d’une œuvre métallique. Petits accidents
et manques visibles.  (voir la reproduction)

3 500 / 4 500 €

77
Civa  Natarâja
Bronze. H. : 57 cm
Inde. Ca 19° siècle
Importante représentation du dieu dans sans danse cosmique, exé-
cuté dans un style caractéristique de l’Inde méridionale, faisant encore
écho aux lointains archétypes de l’époque Cola.

4 200 / 5 000 €

78
Kuvera
Bois. H. : 18 cm
Tibet. ca 18° siècle
Belle représentation classique du gardien du nord, dieu de la fortune,
vêtu de son armure et tenant sa mangouste génératrice de joyaux
sur son avant bras gauche. Petits accidents et restaurations visibles,
restes de dorure.
(voir la reproduction)

3 200 / 3 800 €

76
Thang-ka
Détrempe sur toile. 32 x 29 cm
Tibet 19° siècle
Rare thang-ka d’offrandes ou de visualisation, peint d’un lotus au centre d’une
peau écorchée d’éléphant.  
(voir la reproduction)

2 000 / 3 000 €

78
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81
Mahâkâla
Détrempe sur toile. 78 x 38 cm
Tibet. 17° siècle
Très intéressant thang-ka au format inhabituel dont le centre de la compo-
sition est occupé par une puissante représentation de Mahâkâla sous son as-
pect mGon-po beng-gter-ma, brandissant un bâton de santal de la main droite
alors que la gauche porte une coupe crânienne. Il est entouré des diverses
hypostases de lui même et de la déesse Lha-mo. Le bas de la composition
présente sur trois rangées divers gardiens de l’espace dont la plupart che-
vauchent des montures diverses. Les registres supérieurs sont garnis d’une
lignée spirituelle de l’école ‘Brug-pa bKa’-brgyud-pa. Cette peinture icono-
graphiquement riche présente l’intérêt d’avoir toutes les divinités secon-
daires et mal connues, identifiées par les inscriptions. Une invocation à
Mahâkâla est lisible au dos.  Ancien montage de tissu bleu en haut et en
bas, encadré sous verre.
(voir la reproduction)

4 000 / 6 000 €

82
Dévî
Bronze. H. : 21 cm
Inde Méridionale ca 17°-18° siècles
Belle représentation classique d’une divinité féminine assise dans l’attitude de
délassement, ardhaparyanka, la main droite retournée, paume vers l’avant, la
gauche brandissant une fleur de lotus. 

1 300 / 1 500 €

83
Cuillère sacrificielle. (dGang-gzar)
Métal et argent. L. 88 cm
Tibet. ca 19° siècle
Rare objet sacrificiel s’achevant traditionnellement par une large cuillère car-
rée bordée sur deux côtés de demi-vajra stylisés, équipée d’un bec verseur.
Le lanche se dévisse pour le transport.

1 500 / 2 000 €

84
Casque
Fer. H. : 45 cm
Tibet. ancien
Beau modèle de casque traditionnel composé d’un assemblage de plaques
de fer auxquelles est suspendue une protection de nuque composée de
trois rangs de petites plaques de fer liées entre elles par des cordons de
cuir. L’archétype de ce type de casque semble pouvoir remonter à une re-
lativement haute époque.

1 300 / 1 800 €

85
Dâkinî
Os. H. : 14 cm
Tibet. ca 17° siècle
Ancienne plaquette sculptée d’une dâkinî à quatre bras de l’entourage de
Vajravârâhî ayant autrefois orné le rang supérieur d’un tablier de parure ini-
tiatique lamaïque. Belle patine, petit accident à la pointe inférieure.

900 / 1 000 €

86
Page de manuscrit
Détrempe sur papier. 23 x 66 cm
Tibet. ca 18° siècle
Belle page de garde d’un manuscrit, ornée d’un bandeau peint de
trois buddha sur fond noir. 
(voir la reproduction)

1 800 / 2 200 €
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89
Halo.
Bronze doré. H.: 14 cm (hors tenon)
Tibet. ca 18° siècle
Belle partie basse d‘un halo ayant autrefois entouré une divinité, re-
présentant un personnage agenouillé sur le dos d’un capridé supporté
par un lion, lui même chevauchant un éléphant.  (voir la reproduction)

1 300 / 1 800 €

90
Cavalier
Bronze. H. : 23 cm
Inde. 19° siècle
Importante représentation populaire d’un personnage en costume
traditionnel chevauchant sa monture ornée de grelots. Belle patine,
petits accidents.
1 000 / 1 500 €

91
Bhaïrava
Bois. H. : 22,5 cm
Népal. Ca 18° siècle
Beau petit élément sculpté d’une représentation classique de l’aspect
courroucé de çiva. Petits accidents visibles.

500 / 700 €

92
Donateurs
Pierre. H.: 32 cm
Népal. Ca 18° siècle
Rare et belle paire de stèles figurant un couple de donateurs, age-
nouillés, mains jointes devant la poitrine, en costumes traditionnels. Il
s’agit probablement d’un couple princier ou royal. Petits accidents et
manques visibles, la surface est recouverte d’une espèce de laque
noire.   (voir la reproduction)

2 000 / 3 000 €

87
Tiare cérémonielle
Cuivre et argent. H. : 32 cm
Népal. Ca 19° siècle
Rare et importante tiare d’officiant bouddhique en forme de coiffure de
divinité à haut chignon sommé d’un demi-vajra. Un large couronne en ar-
gent repoussé ornée des cinq jina est fixée sur l’avant. Elle porte au dos une
longue inscription dédicatoire en newar.
(voir la reproduction)

2 200 / 2 800 €

88
Divinité
Bois laqué. H.: 66 cm
Vietnam ca 19° siècle
Représentation classique d’une divinité ou d’un saint personnage recouvert
de laque suivant une technique classique dans l’art du Vietnam. Elle est
fixée sur un socle lotiforme.
Historique : Collection d’une famille de diplomates.

300 / 500 €

92
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Collection d’un amateur.
Exceptionnel ensemble de vaisselle liturgique lamaique
en « argent tibétain ».  L’examen des motifs ornementaux de la plupart de ces objets permet de proposer une
origine de Chine du Nord ou de Mongolie et une exécution au 19° siècle environ.
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93
Verseuse de forme dite « chapeau de moine »
ornée de Budaï sur une face et des « quatre
frères en harmonie » sur l’autre. Rehauts de do-
rure. H.: 23,5 cm

2 000 / 3 000 €

94
Théière. (Gsol-tib)  à poignée dragon et bec ver-
seur en forme de gueule de makara. H.: 23,5 cm

2 000 / 3 000 €

95
Encensoir avec poignée et chaînes de suspen-
sion. Décor en ajours de d’animaux surmontés
de masques de divinités mythiques. Rehauts de
dorure. H.: 28 cm

3 000 / 4 000 €

96
Vase ovoïde orné de deux dragons H.: 18,5 cm

2 000 / 3 000 €

97
Vase ovoïde à décor de dragon et phénix
H.: 17,5 cm 2 000 / 3 000 €

98
Importante lampe à beurre ornée de symboles
auspicieux du bouddhisme. H.: 28,5 cm

3 500 / 4 500 €

99
Exceptionnelle lampe à beurre ornée de sym-
boles auspicieux du bouddhisme, avec couvercle
H.: 38 cm 4 000 / 4 500 €

100
Petite lampe à beurre. H.: 12,5 cm

500 / 700 €

101
Très belle paire de lampes à beurre ornées de
symboles auspicieux. H.: 16,5 cm

2 000 / 2 500 €

102
Vase à liqueur d’immortalité, (Jivana Kalaça) re-
posant sur un pied, surmonté d’un « ga’u » ayant
autrefois du renfermer une image sacrée, proba-
blement un Amitayus.  Certaines parties sont en
laiton. H.: 25 cm

2 200 / 2 800 €

103
Verseuse, (Kalaça), à bec verseur en forme de
gueule de makara Le col est obstrué par un élé-
ment ayant autrefois servi à fixer des plumes de
paon. Certaines parties sont en laiton. 
H.: 23,5 cm 2 000 / 2 500 €



104 - 105 - 106 - 107
Mandalas 
Gouache sur toile. De 24 à 26 cm de côté.
Tibet. ca 19° siècle  
Rare groupe de quatre petits mandala initiatiques. Chacun est représentatif d’un univers différent, mais difficilement identifiable avec précision.
Seront  vendus séparément. 
Ces quatre peintures appartenaient initialement à la même série que ceux dispersés par nos soins  le 25 avril 2008.

1 500 / 2 000 €  pièce
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108
Buddha
Bois doré. H. : 25 cm
Corée ?
Charmante représentation du buddha debout, la main droite en ab-
haya-mudrâ, la gauche manquante. Il repose eu un lotus épanoui to-
talement atypique. Manifestement ancien, cet objet présente quelques
particularités qui pourraient faire rechercher son origine en Corée.
Accidents et manques visibles. (voir la reproduction)

900 / 1 000 €

109
Indra
Bois. H. : 20,5 cm
Népal. ca 18° siècle
Petit élément sculpté en haut relief d’un visage du dieu reconnaissa-
ble à son troisième œil horizontal sur le front. Petits accidents visibles.

400 / 500 €

110
Civa
Bois. H. : 20,5 cm
Népal. Ca 18° siècle
Petit élément sculpté en haut relief d’un visage du dieu reconnaissa-
ble à son troisième œil vertical sur le front. Petits accidents visibles.

400 / 500 €

111
Dame de cour
Terre cuite vernissée. H.: 26,5 cm
Chine époque Tang. 7°-8° siècles.
(voir la reproduction)

800 / 1 000 €

112
Capridé
Terre cuite vernissée.
Chine époque Tang. 7°-8° siècles.
(voir la reproduction)

300 / 400 €

113
Stupa votif
Terre cuite. H.: 34 cm
Vietnam. Ca 13°-14° siècle.
Historique : Collection d’une famille de diplomates.

200 / 300 €

114
Himalaya Occidental
Importante parure en textile, richement ornée de turquoises, corail,
et autres éléments divers.

1 200 / 1 500 €

111 112
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Collection d’un amateur
Important ensemble de toggle chinois

Ancêtres chinois des Netsuke, mais pourtant infiniment moins connus des amateurs, les toggle servaient à suspendre à la ceinture, un peu comme des
contrepoids, les divers accessoires nécessaires à la vie quotidienne.
Ils sont généralement exécutés en bois, ivoire, ou métal, et épousent des formes anthropomorphes, zoomorphes, végétales ou abstraites. Ces diverses
formes peuvent être mises en rapport avec les divers degrés de la spiritualité et de la pensée chinoise et reflètent sans aucun doute les intérêts de leurs
propriétaires qui en les manipulant avec amour leur ont conféré au fil du temps ces souvent extraordinaires patines.
Le caractère clairement apotropaïque et les puissantes stylisations des formes de bon nombre de ces toggle les positionne aux confluents des arts dits
« primitifs » et de la pensée classique chinoise, renforçant encore ainsi leur caractère fascinant.
Encore peu étudiés à ce jour, les toggle ont néanmoins fait l’objet de quelques publications, dont les plus importantes sont par ordre d’accéssibilité:
- Beppe Berna. « Un singe en guise de bouton : A la découverte du monde inconnu de l’art primitif chinois » in : Tribal Arts le Monde de l’Art Tribal Automne / Hiver 2000
- Anne Leurquin. « Ceintures ethniques d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d‘Amérique de la collection Ghysels. Skira 2004
- Camman Schuyler. « Substance and symbol in chinese Toggles – Chinese belt Toggles from the C.F. Bieber collection, Philadelphie 1962.

- Douglas Fraser « Arte primitiva » Milan 1962 pages 146 et suivantes.

115
Personnage tenant un poisson dans le dos. 
Os 5 cm. 350 / 450 €

116
Moine tenant un bâton. Ivoire. 4,2 cm.

400 / 500 €

117
Singe couché. Ivoire. 3,6 cm. 650 / 750 €

118
Singe assis tenant un enfant dans ses bras. 
Ivoire. 3,4 cm. 400 / 500 €

119
Singe couché. Ivoire. 4 cm. 450 / 600 €

120
Singe assis. Ivoire. 2,8 cm. 300 / 400 €

121
Animal mythique couché. Ivoire. 4,5 cm. 350 / 500 €

122
Singe tenant un enfant. Ivoire. 4 cm. 950 / 1 200 €

123
Oiseau. Ivoire. 7,5 cm. 600 / 800 €

124
Lion couché. Ivoire. 4 cm. 650 / 750 €

125
Tête de mort provenant probablement d’un ancien mala
lamaïque. Ivoire. 3,5 cm. 900 / 1 200 €

126
Animal mythique. Ivoire. 4 cm. 400 / 600 €

127
Lotus. 4,2 cm métal, corne de cerf et os. 350 / 450 €

128
Disque d’ivoire orné d’un cercle métallique sur une de ses
faces. 4,2 cm. 250 / 350 €

129
Lotus. Ivoire. 3,4 cm. 200 / 300 €

130
Plaquette ovale perforée pouvant évoquer une forme de

fleur. Ivoire. 4,6 cm. 300 / 400 €

131
Lotus avec graines mobiles. Ivoire. 4 cm. 800 / 1 200 €

132
Lotus avec graines mobiles, et tortue gravée. 
Bois. 3,5 cm. 250 / 350 €

133
Perle d’ivoire sur un cordon. 2,8 cm. 100 / 150 €

134
Plaquette à double perforation. 
Ivoire. 4 cm. 100  / 150 €
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135
Cadenas. Ivoire. 4,7 cm. 250 / 350 €

136
Plaquette à double perforation. Ivoire. 4 cm. 100 / 150 €

137
« Tonneau » en jetons  de mahjong. Os. 1,7 cm. 70 / 90 €

138
Plaquette à double perforation. Ivoire. 3,6 cm. 100 / 150 €

139
Fleur de lotus appuyée sur une feuille. Bois. 4 cm. 220 / 280 €

140
Double gourde. Ivoire. 6 cm. 600 / 800 €

141
Plaquette ovale perforée pouvant évoquer une forme florale. 
Ivoire. 3,5 cm. 50 / 70 €

142
Plaquette à double perforation. Ivoire. 3,8 cm. 100 / 150 €

143
Sceau miniature sculpté de végétation. Bois. 2 cm. 130 / 160 €

144
Pendentif en métal avec double gourde, et inclusion d’un pois-

son en bois. 9 cm. 45 / 60 €

145
Plaquette à double perforation. Forme globale hémi-circu-

laire. Ivoire. 2,5 cm. 50 / 70 €

146
Deux arachides. Bois. 3,6 cm. 120 / 150 €

147
« Tonneau » en jetons de mahjong. Ivoire. 2,4 cm.

200 / 300 €

148
Enfant tenant une fleur, une grenouille au pied. 
Ivoire. 5 cm 1 200 / 1 400 €

149
Enfant tenant une fleur. Ivoire. 5,2 cm. 600 / 800 €

150
Enfant tenant une fleur. Ivoire. 4,6 cm. 500 / 600 €

151
Enfant. Laiton. 5 cm. 350 / 500 €

152
Enfant. Laiton. 4,5 cm. 350 / 500 €

153
Enfant en bois. 5 cm. 400 / 500 €

154
Budaï. Graine. 3,2 cm. 100 / 150 €

155
Moine. Graine. 2,7 cm 100 / 150 €

156
Moine. Graine. 2,2 cm 100 / 150 €
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165
Rongeur assis en train de manger. Graine. 2 cm.                     80 / 120 €

166
Singe assis, pieds croisés. Bois. 3,6 cm.                                      200 / 300 €

167
Singe assis. os. 2,2 cm.                                                                  200 / 300 €

168
Singe mangeant un fruit. Laiton. 3,5 cm.                                     250 / 350 €

169
Singe mangeant un fruit. Laiton. 3,5 cm.                                    250 / 350 €

170
Singe mangeant un fruit. Laiton. 3,6 cm.                                    250 / 350 €

171
Singe mangeant un fruit. Laiton. 3 cm.                                      250 / 350 €

172
Singe mangeant un fruit. Laiton. 3 cm.                                       250 / 350 €

173
Singe mangeant un fruit. Laiton. 3,5 cm.                                    250 / 350 €

174
Singe ou chien assis, mains jointes sous le menton. Bois. 4 cm.       200 / 300 €

175
Singe mangeant un fruit. Bois. 4 cm.                                        180 / 250 €

176
Singe mangeant un fruit. Bois. 5 cm.                                         250 / 350 €

177
Deux singes adossés mangeant des fruits. Bois. 3,4 cm.       200 / 300 €

157
Moine. Graine. 2,6 cm.                                                             100 / 150 €

158
Moine. Graine. 2,7 cm.                                                             100 / 150 €

159
Singe mangeant un fruit. Bois. 4,6 cm.                                 500 / 700 €

160
Singe portant probablement sa femelle sur son dos, cette
dernière maintenant ses deux enfants dans ses bras. 
Bois. 5,5 cm.                                                                              650 / 900 €

161
Singe ou chien assis mangeant un fruit. Bois. 3,5 cm.        250 / 350 €

162
Singe mangeant un fruit. Graine. 2,2 cm.                               80 / 120 €

163
Singe assis tenant un fruit. Bois. 5 cm.                                  350 / 500 €

164
Singe mangeant un fruit. graine. 2,5 cm.                                  70 / 90 €

169
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183
Porte pipe surmonté d’un singe man-
geant un fruit. Corne. 3,8 cm.                                        

200 / 300 €

184
Etrier à dragons. Laiton. 3,5 cm. 90 / 120 €

185
Cavalier. Laiton. 5 cm. 350 / 450 €

186
Cavalier. Laiton. 4,6 cm. 350 / 450 €

187
Cavalier. Laiton. 4,2 cm. 350 / 450 €

188
Cheval. Laiton. 5 cm. 150 / 250 €

189
Cheval. Laiton. 5 cm.                                    150 / 250 €

190
Etrier. Laiton. 3,5 cm.                                         80 / 120 €

191
Singe mangeant un fruit. 
Bois. 8,2 cm.                                                    700 / 900 €

192
Singe mangeant un fruit, yeux incrustés. 
Corne. 5,2 cm.                                                 400 / 500 €

193
Singe assis mangeant un fruit. 
Bois. 5,5 cm.                                                    350 / 500 €

194
Singe mangeant un fruit. 
Corne. 4,3 cm.                                                  350 / 500 €

195
Singe accroupi. 
Corne. 5,2 cm.                                                  350 / 500 €

176 179

180 181

189188
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174 182 183

178175

177

178
Singe mangeant un fruit. 
Bois. 3,5 cm.                           200 / 300 €

179
Singe mangeant un fruit. 
Bois. 4,2 cm.                             600/ 800 €

180
Singe assis aux yeux incrustés.
Corne. 3 cm.                           300 / 400 €

181
Singe assis tenant un enfant devant
lui, idéogrammes chinois gravés sur
son dos. Corne. 3 cm.           350 / 500 €

182
Porte pipe surmonté d’un singe
mangeant un fruit. 
Corne. 4 cm.                          200 / 300 €
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196
Lion portant un petit sur son dos. Le dessous de
la base est gravé du motif yin et yang. Bois. 4,2 cm.                                 

450 / 600 €

197
Lion, le dessous de la base est gravé comme un
sceau. Bois. 4,7 cm. 280 / 350 €

198
Porte pipe surmonté d’un singe mangeant un
fruit. Bois. 5,2 cm. 200 / 300 €

199
Porte pipe surmonté d’un singe mangeant un
fruit. Bois. 5 cm. 200 / 300 €

200
Porte pipe surmonté d’un lion. 
Bois. 4 cm. 200 / 300 €

201
Porte pipe surmonté d’un lion. 
Bois. 3,5 cm. 200 / 300 €

202
Porte pipe surmonté d’un personnage chevau-
chant un lion. Bois. 3,6 cm. 200 / 300 €

203
Porte pipe surmonté d’un personnage chevau-
chant un lion. Bois. 4 cm. 200 / 300 €

204
Porte pipe surmonté d’un personnage chevau-
chant un lion. Bois. 4,2 cm. 200 / 300 €

205
Porte pipe surmonté d’un singe assis. 
Bois. 3,8 cm. 180 / 250 €

206
Singe à cheval. 
Bois. 3 cm. 200 / 250 €

207
Pointe de corne sur cordon de cuir. 
(non reproduit)

6 cm. 80 / 120 €

208
Elément géométrique noir sur anneau de lai-
ton.(non reproduit) 6cm. 100 / 150 €

209
Porte pipe surmonté d’un lion. 
Bois. 3,7 cm. 200 / 300 €

210
Porte pipe en forme de moine. Restauration in-
digène visible. 
Bois. 3 cm. 140 / 180 €

211
Porte pipe surmonté d’un singe mangeant un
fruit. Bois. 4,8 cm. 200 / 300 €

212
Porte pipe surmonté d’un singe assis mangeant
un fruit. Bois. 5,2 cm. 200 / 300 €

213
Personnage assis, chapeau sur les épaules, tenant
un enfant. 
Bois. 4,6 cm. 500 / 600 €

214
Disque en loupe gravé d’une calebasse et de
rubans au dessus d’idéogrammes. 
13,5 cm. 400 / 500 €

215
Disque en loupe. 
11 cm. 180 / 220 €

216
Disque en loupe gavé d’une calebasse. 
8 cm. 240 / 300 €

217
Récipient en loupe. 
6 cm. 200 / 300 €
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218
Personnage chevauchant un lion. 
Bois. 4 cm. 550 / 600 €

219
Singe assis de dos à l’arrière de la tête
d’un lion. 
Bois. 4,5 cm. 300 / 400 €

220
Sage sur un lion. Bois. 4,2 cm. 450 / 600 €

221
Lion couché. Bois. 3,2 cm. 120 / 180 €

222
Deux lions adossés. Bois. 2,2 cm. 180 / 250 €

230
Chaussures. Bois. 3,5cm. 70 / 100 €

231
Chaussures. Bois. 3,5 cm. 90 / 120 €

232
Champignon pouvant évoquer un insecte
sur l’autre face. 
Bois. 5,5 cm.
(voir la reproduction page suivante) 80 / 120 €

233
Tabouret à décor de graines incrustées
aux extrémités. 
Bois. 3,5 cm.
(voir la reproduction page suivante) 200 / 300 €

234
Grenouille.  Bois. 5 cm. 
(voir la reproduction page suivante) 350 / 450 €

223
Scène complexe avec deux personnages assis et deux au-
tres dansants. Bois. 3,8 cm. 550 / 700 €

224
Deux jumeaux l’un sur l’autre. Bois. 4 cm. 500 / 600 €

225
Porte pipe surmonté d’un quadrupède. Bois. 4,5 cm. 200 / 300 €

226
Forme de section de tronc gravée de branchages et de
fleurs. Bois. 5 cm. 200 / 300 €

227
Chaussures.  Bois. 3,5 cm. 90 / 120 €

228
Chaussures. Bois. 4 cm. 90 / 120 €

229
Chaussures. Bois. 4 cm. 90 / 120 €
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235
Champignon pouvant évoquer un insecte sur l’autre face. 
Bois. 4,5 cm. 250 / 350 €

236
Marque circulaire avec idéogrammes. Bois. 6,5 cm. 180 / 250 €

237
Deux double gourdes. Bois. 3 cm. 200 / 250 €

238
Double gourde. Bois. 5,5 cm.                                               90 / 120 €

239
Feuille ornée d’un oiseau sur une face et d’un poisson sur
l’autre. Bois. 7 cm. 60 / 90 €

240
Grenouille. Bois. 3,5 cm. Un œil incrusté. 150 / 250 €

241
Champignon pouvant évoquer un insecte sur l’autre face. 
Bois. 5 cm 80 / 120 €

242
Chien dans une pelle. Bois. 4cm. 150 / 200 €

243
Gourde double. Corne. 5,5 cm. 90 / 120 €

244
Citron digité. (main de buddha). Bois. 6 cm. 150 / 250 €

245
Lotus avec graines mobiles et poisson gravé. Bois. 4 cm. 200 / 300 €

246
Lotus avec graines mobiles. Bois. 350 / 450 €

247
Lotus à graines mobiles. Bois. 220 / 280 €

248
Lotus à graines mobiles surmonté d’un quadrupède. 
Bois. 3,5 cm.                                                                          350 / 450 €

249
Lotus à graines mobiles surmonté d’un quadrupède. 
Bois. 4 cm. 150 / 250 €

250
Coloquinte à monture de métal. 3,6 cm. 600 / 800 €

251
Elément quadrilobé percé en son centre. (fleur ?) 
Bois. 4,5 cm. 60 / 80 €

252
Champignon ou fleur. Bois. 6 cm. 150 / 250 €
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253 254 255

256 258257

259 260 261 262

253
Forme naturelle pouvant évoquer des animaux. oiseaux ? 
Bois. 8,5cm. 200 / 350 €

254
Forme naturelle pouvant évoquer un oiseau. 
Bois. 9 cm. 120 / 150 €

255
Forme naturelle évoquant un coquillage. Bois. 6 cm. 60 / 80 €

256
Forme naturelle pouvant servir de mortier. 
Bois. 4 cm. 150 / 250 €

257
Forme naturelle pouvant évoquer des formes animales. 
Bois. 8 cm. 150 / 250 €

258
Forme naturelle complexe resculptée, englobant un dragon et un
moine. Bois. 7 cm. 200 / 300 €

259
Forme naturelle pouvant évoquer un phallus. 
Bois. 5 cm. 100 / 150 €

260
Forme naturelle probablement un champignon. Andouiller de cer-
vidé. 4,5 cm. 200 / 250 €

261
Forme naturelle. Branche noueuse. 4,5 cm. 120 / 180 €

262
Forme naturelle. Bois. 5,5 cm. 200 / 250 €

263
Forme de section de tronc gravée de branchages et de fleurs. 
Bois. 5,5 cm. 550 / 650 €

264
Forme de section de tronc gravée de branchages et de fleurs. 
Bois. 6 cm. 250 / 350 €

265
Forme de section de tronc gravée de branchages et de fleurs. 
Bois. 5 cm. 200 / 300 €

266
Forme de section de tronc gravée d’un paysage avec des hommes
et des cervidés. Bois. 5,2 cm. 200 / 300 €

267
Branche fleurie. Bois. 6 cm. 180 / 250 €

268
Forme de section de tronc gravée d’un paysage avec des singes
ou des personnages. Bois. 5 cm. 500 / 600 €

269
Deux noix. Objets destinés à être tenus en main. Superbes patines.
4 cm. 180 / 250 €

263 264 265 266

267 268 269
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272
Yao. (Nord Thaïlande / Chine du Sud)
Bois. H.: 40 cm
Ancien masque au visage ridé et à l’expression souriante.
La forme du chignon posé au sommet du crâne permet
d‘envisager qu’il puisse s’agir d’une représentation d’une
forme d’ascète. Patine d’usage, anciens accidents et res-
taurations indigènes visibles.
(voir la reproduction)

1 000 / 1 500 €

273
Yao. (Nord Thaïlande / Chine du Sud)
Bois. H.: 35 cm
Ancien masque au front ridé surmonté d’une coiffure en
forme de corne sur le sommet du crâne. Le maxillaire
inférieur est armé de longues dents permettant d’envisa-
ger qu’il puisse s’agir d‘une représentation d’une forme
de démon. Patine d’usage, anciens accidents et restaura-
tions indigènes visibles.
(voir la reproduction)

1 000 / 1 500 €

270
Népal.
Bois. H.:  25,5 cm
Ancien masque anthropomorphe présentant la particularité rare d’ar-
borer deux appendices nasaux parallèles, chacun n’ayant qu’un orifice
à son extrémité. Très belle patine d’usage.
(voir la reproduction)

1 000 / 1 500 €

271
Népal.
Bois. H.: 16 cm
Rare masque diminutif présentant une déformation faciale, le nez et
la bouche se trouvant fortement déviés vers la droite. Epaisse patine
sombre.
(voir la reproduction)

1 000 / 1 500 €

272 273
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274
Nuosu / YI (Chine)
Cuir laqué. H. : 54 cm
Belle et rare «armure» composée de plaques de cuir laquées de
motifs stylisés caractéristiques en rouge et jaune sur fond noir, reliées
entre elles par des lanières de cuir. Bon état général, petites éfail-
lances de certaines lanières de cuir au niveau des plaquettes mobiles
de la partie inférieure.
(voir la reproduction)

6 800 / 8 000 €

275
Népal.
Bois. H.: 16 cm
Ancien guide de manche de baratte à beurre sculpté d’une repré-
sentation anthropomorphe assise, les coudes appuyés sur les ge-
noux, et les mains appliquées de part et d’autre du visage. Superbe
patine ancienne, petits accidents visibles.

450 / 600 €

276
Raï ? (Népal)
Bois. H.: 32 cm
Curieuse statuette figurant un buste féminin semblant émerger d’une
sorte de chrysalide, ou de corps de poisson. Les objets de cette ré-
gion ayant été fort peu étudiés, la symbolique de cette remarqua-
ble sculpture demeure encore totalement inconnue. Belle patine
d’usage.

450 / 600 €

274
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Art Précolombien
Collection d’une famille de diplomates

277
Parturiente accroupie les mains posées sur les hanches 
Belles peintures corporelles et présence de disques d'oreille
Visage enfoncé aux yeux globuleux 
usure de surface accidents 
H 27 cm 
CULTURE NICOYA- GUANACASTE - Costa Rica vers 1000 après JC

600 / 800 €

278
Petite coupe
Céramique bichrome sur fond blanc crème 
Forme globulaire décorée d'une frise 
d'oiseaux .( usure de surface). Petit médaillon à tête d'homme 
Culture CHANCAY - Pérou, 1000- 1400 ap. J- C
H: 9.5 cm - D : 16.5 cm

150 / 200 €

279
Petit récipient
Céramique, brun rouge et blanc crème
Récipient décoré de deux petites anses et d'un singe (perforation -
éclats)
Culture CHANCAY - Pérou, 1100 - 1400 ap. J-C
H: 16.5 cm

120 / 150 €

280
Scène de ferme
Céramique à engobe brun foncé et peinture négative noire
Récipient tronconique surmonté d'un petit coral à deux maisons, d'un
enclos, de trois petits animaux et d'un personnage .A l'arrière petit
goulot- siffleur et anse arquée  (acc visible - usure de surface )
Pérou, 400 - 200 av. J-C
H: 14 cm

800 / 1 000 €

277

280
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281
Vase portrait
Céramique brun - rouge à surface vernissée.
Tête d'homme aux traits négroïdes et aux joues pleines. Nez court en-
touré dans la partie supérieure par les arcades sourcilières très accentuées.
Bandeau frontal et présence d'une anse - étrier et d'un goulot vertical à
bordure carénée ( MOCHICA I )
( cassé - collé - restaurations ) 
Culture MOCHICA - nord du Pérou, 200- 600 ap. J- C
H:23 cm

500 / 600 €

282
Vase portrait
Céramique bichrome blanc crème et rouge brique. Engobe brillant.
Tête d'homme aux pommettes saillantes et aux yeux ouverts. Il porte une
coiffe retenue par un foulard noué. Présence d'une anse -étrier et d'un
goulot tubulaire vertical.( cassé- collé - restauration sur l'étrier)
Culture MOCHICA - nord du Pérou, Mochica IV - 500 - 800 ap. J- C
H: 29 cm

1 000 / 1 200 €

283
Vase à décor peint
Céramique bichrome blanc crème et rouge brique
Surface brillante, forme globulaire décorée sur fond crème de deux oi-
seaux stylisés. Partie supérieure du récipient supportant un long goulot
vertical et une anse arquée.( usure de surface. acc visible ) 
Culture MOCHICA - nord du Pérou, 500- 700 ap. J- C
H:25 - D:16cm

600 / 800 €

284
Petite coupe zoomorphe
Céramique à décor polychrome sur fond brun rouge.
Forme cylindrique décorée en fort relief d'un rongeur - 
col décoré de  soulignées en léger relief (acc- usure de surface)
Culture TIAHUANACO - sud Pérou, 600 - 800 ap. J-C
H :14.5cm - diam: 10 cm
200 / 250 €

285
Grande Muneca
Céramique creuse brun rouge à surface lisse 
Personnage debout , les mains ramenées sur le ventre. Présence d'un im-
posant collier. Tête très représentative de la culture MOCHICA avec dé-
formation rituelle du crâne. (acc - usure de surface)
Culture MOCHICA - nord du Pérou 500 - 800 ap. J- C
H: 29.5 cm

500 / 600 €

286
Petite Muneca
Céramique , brun foncé oxydé de noir.
Femme debout aux traits stylisés. Oreilles percées 
(usure de surface  acc )
Culture  MOCHICA - nord du Pérou - Mochica IV , 500 - 700 ap. J -C
H: 20.5 cm

200 / 300 €

284
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287
Coupe tronconique
Céramique polychrome , engobe brun rouge
Décor de motifs géométriques avec défaut de cuisson visible
Culture TIAHUANACO - sud du Pérou , 600- 800 ap. J-C

80 / 100 €

288
Pendentif Chouette
Schiste gris-vert 
H 3.5 cm 
CULTURE CHAVIN Nord du Perou 600-400 avant JC

200 / 250 €

289
Petit récipient
Céramique à engobe blanc crème et peinture brun foncé.
Forme cylindrique décorée de motifs géométriques avec goulot repré-
sentant un cervidé stylisé. Sur les côtés deux anses semi- circulaires et
torsadées (acc - usure de surface)
Culture CHANCAY - Pérou , 1100 - 1400 ap. J- C
H:20 cm

150 / 200 €

290
Lama
Céramique, brun foncé et blanc crème.
Corps ovoïde monté sur quatre pattes tronconiques.
Encolure courte se prolongeant par une tête aux oreilles dressées.
(usure de surface - éclats)

Culture CHANCAY - Pérou , 1100- 1400 ap. J-C
L : 14 cm

100 / 120 €

291
Composition
Trois têtes de chouettes, un petit TUMI décoré d'oiseaux, une pince à
épiler 
Cuivre oxydé vert
accidents visibles
Culture MOCHICA Nord du PEROU 
600-800 après JC

100 / 200 €

292
Masque 
Cuivre oxydé vert et coquillages blanc
Tête de dignitaire obtenue par la technique du repoussé, beau visage
classique de la période MOCHICA
Bandeau frontal en demi-cercle décoré par agrafe d'un hibou
accidents et manques 
H 12.5 cm 
Culture MOCHICA, nord du PEROU 
300-700 après JC

150 / 200 €

293
Petite aryballe
Céramique bichrome sur fond blanc crème
Forme globulaire décorée en relief de motifs représentant des person-
nages fixés sur des anses ainsi que des petits médaillons représentant
des batraciens. Beau décor géométrique. Col tronconique à bordure
évasée.
(acc- visible, usure de surface)
Culture CHANCAY - Pérou, 1100 - 1400 ap.J-C
H:16 cm

250 / 300 €

291 292
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296
Vase funéraire anthropomorphe
Céramique brune à engobe blanc crème, surface vernissée 
Forme globulaire montée sur piedouche à décor gravé de scalaire. La
partie supérieure supporte un personnage debout avec une anse
torsadée et un goulot  tronconique vertical.  (usure de surface - acc)
Culture LAMBAYEQUE - Pérou 1100 - 1400 ap. J - C
H: 24 cm

200 / 300 €

297
Petite urne anthropomorphe
Céramique bichrome brun foncé et blanc crème.
Personnage assis. Il est bossu et porte une magnifique parure de cou.
La tête sert de goulot: coiffe tronconique à bordure circulaire. (usure
de surface - éclats) 
Culture CHANCAY - Pérou, 1100 -1400 ap. J- C
L: 16 cm

200 / 300 €

298
Vase - siffleur à double corps
Céramique à engobe blanc crème avec usure de surface
Deux cylindres verticaux montés sur piedouche, l'un décoré d'un oi-
seau, l'autre supportant un goulot tronconique vertical. Présence
d'une tubulure et d'une anse arquée reliant les deux récipients.
Culture CHANCAY - Pérou, 1000 - 1400 ap. J- C
H: 26.5 cm

500 / 600 €

299
Masque funéraire
Cuivre oxydé vert 
Visage stylisé obtenu par la technique du repoussé
Accident visible et manques
H 16 c m  L 21.5 cm 
Culture LAMBAYEQUE - PEROU
1100 - 1400 après JC

300 / 400 €

294
Vase à double corps
Céramique  bichrome brun foncé et peinture négative noire. Réci-
pient à double corps l'un est surmonté d'un petit rongeur aux oreilles
dressées; l'autre de forme cylindrique est surmonté d'un goulot tu-
bulaire. Présence d'une anse - étrier et d'une petite tubulure. 
Culture VICUS -PEROU 400 ans av. J-C - 100 ap. J-C
H:20.5 - L: 25 cm

700 / 900 €

295
Vase à décor zoomorphe
Céramique à engobe blanc crème 
Récipient globulaire décoré en léger relief de deux jaguars aux
queues enroulées. La partie supérieure est décorée d'une anse -
étrier et d'un goulot tubulaire (usure de surface - éclats) 
Culture MOCHICA - Nord du Pérou  100 - 700 ap. J-C
H: 20.5 - D: 12.5 cm

300 / 400 €

295

296
297
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Ensemble d’objets collectés au Gabon entre 1922 et 1930
par Monsieur Loewenguth, 
mécanicien de la Compagnie des Scieries Africaines 

Monsieur Loewenguth est reconnaissable sur la photo ci-dessus à son casque blanc.
Les objets ont été depuis conservés dans la famille.

300 301

303

302
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300
Fang. (Gabon)
Belle et ancienne arbalète traditionnelle. Bois à superbe patine d’usage.
Historique: Collectée par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.
(voir la reproduction)

150 / 250 €

301
Fang. (Gabon)
Belle et ancienne arbalète traditionnelle. Bois à superbe patine d’usage.
Historique: Collectée par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.
(voir la reproduction)

150 / 250 €

302
Kota. (Gabon)
Ancienne et belle arme de jet musélé à la forme générale évoquant
une tête d’oiseau. La lame en fer forgée dont on notera la belle subti-
lité des lignes est gravée, et la poignée de bois filetée de laiton. L.: 33 cm
Historique: Collectée par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.
(voir la reproduction)

400 / 600 €

303
Fang. (Gabon)
Lot de deux anciens couteaux à lame de fer gravée et poignées de
bois. Petits accidents visibles.
Historique: Collectés par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.
(voir la reproduction)

200 / 300 €

304
Punu. (Gabon)
Bois. H.: 31 cm
Beau masque classique de type « mukuyi » présentant la particularité
rare d‘être peint en noir. Le visage aux traits fins et réguliers est sur-
monté d’une belle coiffure complexe à six coques. La bouche est re-
haussée de pigments rouges. Collecté peu après son exécution, ce beau
masque ne présente malencontreusement pas de patine attestant d’un
long usage.
Historique: Collecté par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.
(voir la reproduction)

2 000 / 3 000 €

305
Tsogho. (Gabon)

Bois. H.: 54 cm

Ancienne harpe à caisse de résonnance tendue de cuir. A la base de
l’arc, est fixé un buste anthropomorphe rouge et blanc aux yeux in-
crustés de verre.
Historique: Collectée par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.
(voir la reproduction)

300 / 500 €

306
Gabon
Deux statuettes anthropomorphes debout, rehaussées de pigments.
En dépit de leur ancienneté, ces statuettes ne présentent que peu ou
pas de patine d‘usage. Bois. H.:  29 et 44 cm
Historique: Collectées par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.
(voir la reproduction)

200 / 300 € 306 305 306

304
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307
Gabon.
Lot de deux arcs en bois. On y joint un lot de lances à pointes de fer, des
pointes de lances en fer, et un grelot de chien, en bois.
Historique: Collectés par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.

150 / 250 €

308
Gabon.
Lot de parures en laiton
Historique: Collectées par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.

100 / 150 €

309
Gabon.
Bois. H.: 41 et 26 cm
Deux masques probablement d‘origine Fang, le premier avec des cornes, le
second rehaussé de pigments rouges, blancs et noirs. En dépit de leur an-
cienneté, ces masques ne présentent aucune perforation, aucune trace
d‘usage.
Historique: Collectés par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.

150 / 250 €

310
Fang. (Gabon)
Bois, peau… H.: 102 cm
Ancien et beau tambour traditionnel supporté par un pied en forme de ta-
bouret ajouré, et tendu de peau au sommet. Le corps est orné de clas-
siques registres  triangulaires ornés de motifs géométriques rehaussés de
pigments blancs, et d‘une espèce de reptile pour l’un d’entre eux.
(voir la reproduction)
Historique: Collecté par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.

2 000 / 3 000 €

311
Touareg.
Lot de deux carquois en cuir coloré, renfermant encore des flèches.
Historique: Collectés par le M. Loewenguth en Afrique entre 1922 et 1930.

50 / 100 €

312
Touareg.
Lot de deux épées abritées dans des fourreaux de cuir coloré.
Historique: Collectées par le M. Loewenguth en Afrique entre 1922 et 1930.

50 / 100 €

313
Touareg.
Lot de deux poignards abrités dans des fourreaux de cuir coloré.
Historique: Collectés par le M. Loewenguth en Afrique entre 1922 et 1930.

30 / 50 €

310
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314
Fang. (Gabon)
Bois. H.: 96 cm
Superbe et ancienne canne de dignitaire décorée en son centre d’un motif torsadé s’arrêtant pour laisser
place à un long motif quadrilobé duquel émerge un cou supportant deux têtes adossées aux traits caractéris-
tiques de l’esthétique Fang. Les yeux d’une des faces portent encore les traces d’anciens clous ayant du servir
à figurer des pupilles. Très belle patine d’usage.
Historique: Collectée par le M. Loewenguth au Gabon entre 1922 et 1930.

12 000 / 18 000 €
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315
Vili. (Congo)
Bois. H.: 19,5 cm
Superbe représentation d’une mère, assise en tailleur, tenant de ses deux mains son enfant allongé
sur ses genoux. On notera le remarquable traitement naturaliste du visage au caractère réaliste ren-
forcé par les inclusions de verre au niveau des yeux. Les sourcils et la coiffure souvent schématisés
sur ce type de sculptures sont également ici traités d’une manière détaillée peu commune. Belle pa-
tine brune, on peut voir des traces de reliquaires en résine ayant autrefois été fixés sur l’abdomen et
entre les omoplates. La qualité de cette sculpture est caractéristique des meilleurs ateliers actifs à la
fin du XIX° et au début du XX° siècle.
Pour un panorama de la statuaire Vili, cf : R.Lehuard. « Art Bakongo » sous style D3 pages 226 à 235.

15 000 / 20 000 €
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316
Fang. (Gabon)
Bois, fibres. H.: 29 cm
Ancien et beau masque heaume ngontang à quatre faces. Entre les quatre
visages aux traits minimalistes, la surface globalement blanchie lisse apparaî-
tre de classiques motifs géométriques noircis. La coiffure est représentée
par une double crête croisée rejoignant les visages deux à deux. L’intérieur
présente encore le mors de préhension aménagé pour le danseur. En plus
de la belle collerette de fibres, on notera que ce masque a conservé deux
des ornements initialement suspendus à la coiffure.

Historique: Collecté au Gabon dans les années 1920  par le père de ses actuels propriétaires.
10 000 / 15 000 €
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317
Téké. (Congo)
Bois. H.: 48,5 cm
Superbe fétiche anthropomorphe supporté par de puissantes jambes
fléchies. Le corps creusé pour abriter une charge magique laisse juste
apparaître un sexe confirmant le caractère masculin de l’oeuvre. Le
cou supporte une tête au puissant visage scarifié surmonté d’une im-
posante coiffe traditionnelle se rabattant vers l’avant. Au delà de sa
dimension au delà de la moyenne et de son évidente ancienneté, on
notera la remarquable et rare expression du visage de cette sculp-
ture.
Pour un panorama des arts Téké, cf : R. Lehuard. Les Arts Bateke. Arnouville 1996.
Historique: Collectés au Congo dans le premier tiers du XX° siècle, et conservé depuis
dans la famille.
(voir la reproduction page suivante)

10 000 / 15 000 €

318
Téké. (Congo)
Bois. H.: 34,5 cm
Très beau fétiche masculin debout sur des jambes fléchies, les bras re-
posant de part et d’autre de l’abdomen. Le visage barbu d’un grand
classicisme est finement scarifié, et les yeux indiqués par de classiques
inclusions de boutons blancs. Très belle patine d’usage.
Historique: Collectés au Congo dans le premier tiers du XX° siècle, et conservé depuis
dans la famille.
(voir la reproduction ci-contre)

3 000 / 5 000 €

318

46



317

47



319
Yombe. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 30,5 cm
Ancienne statuette de mère à l’enfant pfemba sculptée dans la pause classique, assise en tailleur, maintenant la tête de son enfant allongé sur ses ge-
noux. Le corps allongé légèrement penché vers l’avant est recouvert d’un très riche décor de scarifications en relief. La tête est surmontée d’une large
et haute coiffe traditionnelle, les yeux sont incrustés de verre, et la bouche dévoile des dents limées caractéristiques des critères de beauté locale. On
notera le beau décor gravé sous la coiffe au niveau de la nuque. Patine brun clair, petits accidents et manques visibles au niveau de la base.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.

6 000 / 12 000 €
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320
Hungana. (R.D. du Congo)
Ivoire. H.: 6,7 cm
Très rare et ancien pendentif figurant suivant la stylistique classique, influencée par les
puissants voisins Mbala, un très classique personnage agenouillé, les mains jointes sous
le menton.
On notera la belle patine générale de l’objet, et l’usure d’un premier orifice de suspen-
sion qui a nécessité l’aménagement d‘un second, attestant ainsi de la tradition qui vou-
drait que de tels objets soient transmis de génération en génération.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.

12 000 / 18 000 €
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321
Yombe. (Congo)
Bois. H.: 11 cm
Superbe fétiche anthropomorphe debout, les mains jointes devant l’abdo-
men. Le visage est sculpté avec une exceptionnelle finesse, tant au niveau des
lèvres, que du nez ou des sourcils. L’arrière du crâne est sculpté de manière
à pouvoir maintenir une charge magique aujourd’hui disparue. Ancien acci-
dent visible au niveau de la base à côté du pied gauche du personnage.
Historique: Dans la famille de son actuel propriétaire depuis les années 1930

4 000 / 6 000 €

50



322
Bakongo. (Congo)
Bois. H.: 19 cm
Exceptionnelle représentation d’un personnage (probablement une mère)
portant sur son épaule un enfant qui prend de la main et du menton, appui
sur sa tête. L’incertitude sur le sexe de l’adulte réside dans le fait qu’aucun
caractère sexuel n’a été indiqué par le sculpteur, puisque comme l’indique la
patine de l’objet, une charge magique devait initialement recouvrir l’ensem-
ble de son corps. Ancienne fracture visible, léger manque à l’avant-bras droit
de l’enfant.
Historique: Dans la famille de son actuel propriétaire depuis les années 1930

4 000 / 6 000 €
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323
Ndengese. (R.D. du Congo)
Très rare et ancienne coiffure de dignitaire de la société initiatique des Totshi
exécuté en fines fibres tressées pour créer un motif ornemental. Elle est es-
sentiellement caractérisée par l’appendice fixé au sommet, et les deux petits
ornements tombants latéraux. Petits dommages visibles.….Ce type de coif-
fure se retrouve sur les célèbres « statues-bustes » des Ndengese. 
Historique: ancienne collection coloniale Belge.   (voir la reproduction)

300 / 500 €

324
R.D. du Congo
Superbe parure, très probablement une ceinture en tressage végétal 
Historique: ancienne collection coloniale Belge.   (voir la reproduction)

250 / 350 €

325
Ndengese. (R.D du Congo)
Bois. L.: 55 cm
Rare et ancien sceptre de dignitaire  à l’imitation d’une arme métallique à
lame taillée an angle droit. On y joint une autre arme en bois légèrement ac-
cidentée. Historique: ancienne collection coloniale Belge.   (voir la reproduction)

300 / 500 €

326
Kongo. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 11 et 9 cm
Deux anciennes poires à poudre aux surfaces gravées de beaux décors géo-
métriques traditionnels. Belles patines d’usage. On leur joint un petit fétiche
en os sculpté d’un visage évoquant l’esthétique Songye, au front incrusté d’un
cauris. Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

200 / 300 €

327
R.D. du Congo
Lot composé de deux petits récipients à couvercles et d’un chasse mouche,
ornés de décors en perlages multicolores.

200 / 300 €
328
Bakongo. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 8 cm
Charmant et ancien petit fétiche figurant un couple de personnages se te-
nant par l’épaule. Belle patine d’usage.  Historique: ancienne collection coloniale Belge.

(voir la reproduction)
300 / 500 €
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329
Kuba. (R.D. du Congo)
Bois. D.: 16 cm
Ancien et beau bol circulaire à poignée courbe, le pourtour orné d’un riche décor géométrique ca-
ractéristique. On notera sur cet exemplaire les nombreuses incrustations de cuivre et matières di-
verses qui indiquent sans nul doute le caractère prestigieux de l’objet. La poignée porte encore un
très fin tressage de fibres. Superbe patine d’usage, petits accidents visibles.  
Historique: ancienne collection coloniale Belge.   (voir la reproduction)

400 / 600 €
330
R.D. du Congo
Lot de 4 anciennes trompes en ivoire à belles patines d’usage. L.: 30 à 68 cm
Historique: ancienne collection coloniale Belge.  (voir la reproduction de trois d’entre elles)

300 / 500 €

331
Kuba. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 26 cm
Ancienne coupe anthropomorphe présentant une femme debout aux mains reposant sur les
hanches. Le visage est caractéristique de l’esthétique des Kuba et des peuples apparentés.  Petits ac-
cidents visibles. Historique: ancienne collection coloniale Belge.   (voir la reproduction)

600 / 900 €

332
Tshokwe. (R.D. du Congo)
Ivoire. H.: 2,5 cm
Petit pendentif sculpté d’un visage d’une très grande finesse. Belle patine brun-rouge. Montage eu-
ropéen.  (voir la reproduction)                                                                                                                                               

750 / 1 000 €

333
Pende. (R.D. du Congo)
Ivoire. H.: 4 cm
Petit pendentif ikhoko sculpté d’après le standard d’un masque classique.  (voir la reproduction)

200 / 300 €

334
Pende. (R.D. du Congo)
Ivoire. H.: 5,3 cm
Petit pendentif ikhoko sculpté d’après le standard d’un masque classique.  (voir la reproduction)

200 / 300 €
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335
R.D. du Congo
Lot de 3 épées aux manches de bois recouverts de fils et clous de laiton, les
lames en fer forgé ornées de beaux décors gravés pour deux d’entre elles.
L.: 45 à 47 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

250 / 400 €

336
R.D. du Congo
Lot de 5 épées et deux petits couteaux aux manches recouverts de bois, et
lames en fer, aux origines ethniques diverses. L.: 20 à 54 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

350 / 450 €

337
R.D. du Congo
Lot de 2 haches aux manches recouverts de cuivre, l’une avec lame de cui-
vre, l’autre en fer, provenant du pays Songye ou des peuples apparentés. L.:
33 et 44 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

250 / 350 €

338
R.D. du Congo
Lot de 7 armes courtes aux lames de fer et manches de bois, d’origines eth-
niques diverses. L.: 22 à 44 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

350 / 450 €
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339
R.D. du Congo
Lot de 4 épées courtes aux manches de bois ornés d’inclusions d’étain, sup-
portant des lames en fer forgé, provenant du pays Kuba ou des peuples ap-
parentés. On y joint une lame sans manche L.: 32 à 41 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

250 / 400 €

340
R.D. du Congo
Lot de 3 « couteaux d’exécution » aux poignées de bois, supportant des
lames de fer suivant la forme caractéristique des Ngombe, Doko, ou des
peuples apparentés. L.: 71 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

300 / 400 €

341
Kuba. (R.D. du Congo)
Lot de 2 armes de poing aux manches de bois finement incrustés d’étain.
Les lames sont en cuivre gravé de motifs ornementaux. L.: 36 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

250 / 400 €

342
R.D. du Congo
Lot de 6 armes « faucilles » aux poignées de bois et longues lames courbes
en fer, , provenant des Ngombe, Banja, Nzakara, ou des peuples apparentés.
L.: 67 à 87 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

350 / 500 €
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343
R.D. du Congo
Lot de 4 anciennes lances à pointes en fer forgé et
manches richement ornés par des applications de cui-
vre, laiton, fer, ou aluminium….
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

300 / 400 €

344
R.D. du Congo
Lot de 4 anciennes lances à pointes en fer forgé et
manches richement ornés par des applications de cui-
vre, laiton, fer, ou aluminium….
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

300 / 400 €

345
R.D. du Congo
Ancien bouclier en vannerie à poignée de bois. Proba-
blement originaire du pays Ngabka. H.: 137 cm
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

400 / 500 €
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346
R.D. du Congo
Ancien bouclier en vannerie à décor teinté noir et poignée de
bois.  Probablement originaire du pays Ngbandi. H.: 127 cm
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

400 / 600 €

346
R.D. du Congo
Ancien bouclier en vannerie à poignée de bois. Probablement ori-
ginaire du pays Mongo. H.: 132 cm
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

300 / 400 €

348
R.D. du Congo
Lot de 2 armes aux poignées de bois, et lames de fer forgées sui-
vant un système décoratif caractéristique des Konda et de leurs
voisins. L.: 37 à 58 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

250 / 350 €

349
R.D. du Congo
Lot de 2 armes aux poignées de bois, et lames de fer forgées sui-
vant un système décoratif caractéristique des Konda et de leurs
voisins. L.: 37 à 58 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

250 / 350 €

350
Kota. (Gabon)
Ancienne et belle arme de jet musélé à la forme générale évo-
quant une tête d’oiseau. Lame gravée, poignée de bois filetée de
laiton. L.: 38 cm
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

400 / 500 €

351
Kota. (Gabon)
Ancienne arme de jet musélé à la forme générale évoquant une
tête d’oiseau. Lame gravée, poignée filetée de laiton. 
L.: 29,5 cm
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

300 / 450 €

352
R.D. du Congo
Lot de 2 haches aux manches en bois et lame de fer.
L.: 24 et 38 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.

40 / 50 €
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355 - 359 - 360

353
Cameroun
Bois. H.: 66 cm
Belle et ancienne chaise supportée par des pieds croisés en X. Superbe
patine d’usage attestant d’un long usage, confirmé par les déformations
de l’assise et du dossier qui ont quasiment épousé les formes des séants
et des dos de ses anciens propriétaires.

2 500 / 3 500 €

354
Yaka. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 54 cm
Rare et ancien panneau de bois, sculpté en haut-relief en son centre d’un
visage stylisé au nez retroussé caractéristique, pris dans une cavité circu-
laire. Le style est caractéristique des meilleurs exemples de masques du
groupe. Une ancienne étiquette de collection porte la mention «divinités Hindoustan».

400 / 600 €

355
Mangbetu. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 34 cm
Ancien tabouret traditionnel à base et assise circulaires réunis par un axe
curviligne orné en son centre d’une sphère ajourée. Les surfaces sont or-
nées de motifs striés et le plateau perforé pour ménager une poignée. Pa-
tine d’usage.  Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

450 / 600 €
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358

356
Songye. (R.D. du Congo)
Bois. L.: 58 cm
Ancien groupe figurant deux couples de personnages 
fortement sexués, assis face à face de part et d‘autre d’une sorte
d’écran. 
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

1 200 / 2 000 €

357
Zande. (R.D. du Congo)
Ivoire. L.: 108 cm
Important oliphant suivant la courbe naturelle de la défense. L’embou-
chure et stylisée suivant la forme d’un losange, et le corps orné de pe-
tites encoches par endroits. Accident visible sur un coté à la base. 
Historique: ancienne collection coloniale Belge. Objet caractéristique des collectes des pre-
mières années du XX° siècle.
(voir la reproduction)

400 / 600 €

358
R.D. du Congo
Superbe et ancien «pilon» en ivoire à exceptionnelle patine d’usage. L.:
62 cm. Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

800 / 1 200€

359
Mangbetu. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 26 cm
Ancien tabouret traditionnel à base et assise circulaires réunis par un
axe curviligne orné en son centre d’une sphère ajourée. Les surfaces
sont ornées de motifs striés et le plateau perforé pour ménager une
poignée. Belle patine d’usage brune, et décor clouté sur le rebord de
l’assise.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

600 / 800 €

360
Mangbetu. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 24 cm
Ancien tabouret traditionnel à base et assise circulaires réunis par un
axe curviligne orné en son centre d’une sphère ajourée. Les surfaces
sont ornées de motifs striés et le plateau perforé pour ménager une
poignée. Patine d’usage.  Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

400 / 600 €
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361
Golfe de Papouasie. (Nelle-Guinée)
Bois. H.: 47 cm
Rare représentation d’ancêtre en buste
les mains aux hanches. Restes de pig-
ments. 
Historique : Anciennes Coll.ections : William Holden,,
et Palm Springs Museum of Art (U.S.A), inv. : 97-77-A
probablement colllecté dans les années 1950 par Roy
James Hedlund.
(voir la reproduction)

7 000 / 8 000 €

362
Aire stylistique de l’embouchure du
Sépik. (Nelle-Guinée)
Bois. H.: 24 cm
Mortier à bétel anthropomorphe, le per-
sonnage au corps scarifié portant une
coupe sur sa tête. 
Historique : Anciennes collections Denver art Mu-
seum, inv : 1488-0058. et Daniel Vigne.
(voir la reproduction)

1 000 / 1 400 €

365
Aire stylistique Tami. (Nelle-Guinée)
Bois et calebasse. L.: 57 cm
Belle louche cérémonielle au manche sculpté de motifs stylisés. Patine
d‘usage. (voir la reproduction)
Historique : Anciennes Coll.ections : William Holden,, et Palm Springs Museum of Art
(U.S.A), inv : 113-77-A probablement colllecté dans les années 1950 par Roy James Hedlund.

600 / 800 €

366
Dani. (Irian Jaya)
Dague en os de casoar ornée de plumes de casoar, 
abritée dans son étui en rotin. L.: 38 cm
(voir la reproduction)
150 / 250 €

363
Aire stylistique du lac Murik. (Nelle-Guinée)
Bois. H.: 26 cm
Belle petite figure d’ancêtre à long nez cro-
chu. Patine sombre.    (voir la reproduction)

1 200 / 1 500 €

364
Wosera. (Nelle-Guinée)
Bois. H.:  46,5 cm
Belle pince à sagou à prise en bois sculptée
d’une tête anthropomorphe surmontée d’un
oiseau.  Patine d‘usage. (voir la reproduction)
Provenance : Galerie Meyer (Paris) reproduit au catalogue
“SEPIK“ Océanie/Oceania N° 12, Galerie Meyer, Paris, juin-
juillet 1992, page 39, fig. 17.

1 200 / 1 600 €
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367
Baie de Geelwink. (Irian Jaya)
Bois. L.: 67 x 125 cm
Importante proue de pirogue ornée d’éléments ajourés suivant des motifs évoquant des
vagues. De petites figures anthropomorphes de type Korvar sont sculptées ou fixées en
divers endroits, certaines d’entre elles portent encore une partie de leurs coiffures en
plumes de casoar. Patine ancienne, accidents et manques visibles.   (voir la reproduction)

4 200 / 4 800 €

368
Baie de Geelwink / Aire Korvar. (Irian Jaya)
Bois. L.:  68 cm
Appuie-nuque en forme de crocodile, recouvert de pigments noirs rouges et blancs re-
prenant les motifs caractéristiques de l’aire stylistique.
(voir la reproduction)

1 200 / 1 600 €
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370
Sénoufo. (Côte-d’Ivoire)
Bois. H.: 52 cm
Masque-casque « de forgeron » surmonté d’une traditionnelle et im-
portante paire de cornes développées sur un schéma circulaire. Les
orifices à la base servaient à l’origine à fixer un masque de cuir des-
tiné à dissimuler la face du porteur. Patine sombre, accidents et res-
taurations visibles au niveau des oreilles.
(voir la reproduction)

1 800 / 2 500 €

369
Jukun. (Nigeria)
Bois. H.: 55 cm
Ancienne statuette anthropomorphe hautement stylisée, debout
sur des jambes très courtes. Patine d’usage.
(voir la reproduction)

1 200 / 1 800 €

37062



371
Mali ?
Bois, cuir. H.: 44 cm
Remarquable et ancien masque composé d’une âme de bois perfo-
rée pour la vision et le passage d‘un mors, dont la surface est entiè-
rement recouverte pour modeler les traits d’un visage, de poches de
cuir abritant diverses matières à caractère magique, cornes, coquil-
lages, etc… Très belle patine d’usage. 
Historique: Cet objet, unique à notre connaissance a été collecté par un technicien ayant
travaillé sur les engins de chantiers en Afrique de l’Ouest dans les années 1950.
(voir la reproduction)

2 000 / 3 000 €

372
Bambara. (Mali)
Bois. L.: 64 cm
Ancien cimier Ci-wara figurant une antilope hippotrague aux cornes ho-
rizontales torsadées, la gueule entr’ouverte. La tête et le corps sont tra-
ditionnellement rattachés au niveau du cou par des agrafes métalliques.
(voir la reproduction)

800 / 1 200 €
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374
Dan / Guéré. (Côte d’Ivoire)
Bois. H.: 19,5 cm hors parures
Beau masque votif manifestement destiné à être suspendu dans une case.
Le visage est sculpté suivant un puissant style classique arborant des scari-
fications classiques sur les joues et le front Il est entièrement entouré de
poils d’animaux, et la cavité à l’arrière est garnie d’une matière fétiche au
cœur de laquelle est fiché un cauris.
Historique: Objet collecté par un technicien ayant travaillé sur les engins de chantiers en Afrique
de l’Ouest dans les années 1950. Il est accompagné d’une note fournissant les indications suivantes
: « Masque Dan (Rituelle). Niaguélé, région de Macenta, village de Coyama, Génie protecteur de
récolte »
(voir la reproduction)

1 200 / 1 800 €

373
Bété. (Côte-d’Ivoire)
Bois. H.: 28 cm.
Puissant masque aux traits hautement stylisés suivant une probable
imbrication anthropo-zoomorphe, traités en volumes géométriques
projetés dans l'espace. Le front scarifié est sculpté en visière, et le
centre du visage marqué de « défenses » projetées en divers plans,
rehaussées de clous métalliques à têtes circulaires. Patine d’usage.

1 500 / 2 000 €

373

374

64



375
Baoulé. (Côte-d’Ivoire)
Bois. H.: 40 cm
Statuette masculine debout, figurant très probablement un « époux de
l’au-delà », les mains reposant sur l’abdomen de part et d’autre de l’ombi-
lic. Le visage est surmonté d’une coiffure à large coque horizontale se ra-
battant vers l’arrière, une petite natte descendant dans le cou. L’ensemble
du corps est richement orné de scarifications. Bois dur à patine brune, pe-
tits accidents et manques visibles. 
(voir la reproduction)

1 000 / 1 500 €

376
Baoulé. (Côte-d’Ivoire)
Bois. H.: 32 cm
Charmante statuette féminine debout, au visage scarifié, les mains repo-
sant de part et d‘autre de l’ombilic. Patine d’usage.
(voir la reproduction)

700 / 900 €

377
Australie.
Ancien boomerang en bois à belle patine. L.: 57 cm.

100 / 150 €

378
Gouro. (Côte-d’Ivoire)
Bois. H.: 35,5cm
Statuette féminine debout les mains de part et d’autre de l’abdomen. Belle
patine brun-rouge.
(voir la reproduction)

600 / 1 000 €

379
Baoulé. (Côte-d’Ivoire)
Bois. H.: 30,5 cm
Statuette masculine debout sur des jambes fléchies les mains de part et
d‘autre de l’abdomen. Le cou annelé supporte une tête à belle coiffure
complexe. Patine d‘usage.
(voir la reproduction)

1 000 / 1 500 €

380
Songye. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 31 cm
Curieux fétiche anthropomorphe debout aux yeux indiqués par des cau-
ris. La taille du personnage est ceinte d’un pagne, le cou orné d’un collier
supportant des graines et des cornes, et le sommet du crâne recouvert des
restes d’une peau animale. Patine d‘usage. 

250 / 350 €

375 376 378 379
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386385

385
Agni. (Côte-d’Ivoire)
Bois. H.: 36 cm
Charmante statuette féminine debout, au corps scarifié, et au cou annelé
supportant une tête surmontée d’une coiffure complexe. Patine brune, cein-
tures et bracelets ornementaux supportant de petites figures d’enfants.  
(voir la reproduction)

600 / 800 €

386
Côte d’Ivoire.
Bois. H.: 29 cm
Intéressante statuette féminine debout aux lignes stylisées caractéristique
des divers sous-groupes Akan. Patine d’usage sur teinte noire, porte encore
quelques ornements en perlages.
Historique: Objet collecté par un technicien ayant travaillé sur les engins de chantiers en Afrique
de l’Ouest dans les années 1950.
(voir la reproduction)

200 / 300 €

381
We. (Côte-d’Ivoire)
Bois.  H.: 24 cm
Puissant masque aux larges yeux globuleux finement fendus pour per-
mettre la vision, au nez fortement épaté, et à la bouche généreuse dé-
voilant un large sourire.  Belle patine d’usage, petits accidents et
manques visibles, noter les perforations ayant servi à fixer les parures qui
épousent une forme rectangulaire.
(voir la reproduction)

1 000 / 1 500 €

382
Yoruba. (Nigeria)
Bois. H.: 26 cm
Belle et ancienne statuette féminine destinée au culte des jumeaux,
ibedji. Très belle patine d’usage, accidents et manques visibles.

700 / 900 €

383
Yoruba. (Nigeria)
Bois. H.: 27 cm
Ancienne statuette masculine destinée au culte des jumeaux, Ibedji. Belle
patine d’usage, les yeux sont encore incrustés de clous en fer, et les che-
villes ornées de bracelets métalliques.

450 / 650 €

384
Komaland. (Ghana)
Terre cuite. H.: 10 cm
Tête d‘homme barbu aux yeux globuleux dont la partie supérieure du
crâne épousant une forme concave avec un orifice ayant pu servir à
maintenir une forme de mèche peut laisser supposer qu’il puisse s’agir
d’une forme de lampe à huile. 

150 / 200 €
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391
Lobi
Important pendentif de chasseur en ivoire reprenant la forme classique
du genre. Patine brun-rouge. H.: 17 cm.
(voir la reproduction en 4° de couverture)

3 000 / 4 000 €

392
Wurkun. (Nigeria)
Bois. H.: 40 cm
Ancienne sculpture figurant un buste hautement stylisé, recouverte d‘une
traditionnelle matière brun-rouge. Petits accidents et manques visibles.

200 / 300 €

393
R.D. du Congo
Bois. H.: 14 cm
Petit appuie-nuque légèrement incurvé supporté par un axe travaillé, re-
posant sur une base rectangulaire ornée de motifs striés constituant des
triangles.
On y joint un manche de chasse mouche en ivoire, et un instrument de musique
en bois et fer à superbe patine d‘usage.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.

200 / 300 €

387

388
389

390

387
Sénoufo / Dioula. (Côte d’Ivoire)
Bois. H.: 31 cm
Elégant masque «Kpélié » de type féminin, aux traits réguliers, la bouche
marquée d’un labret, et le visage entouré de multiples excroissances sty-
lisés caractéristiques. Patine d’usage. 
(voir la reproduction)

1 200 / 1 800 €

388
Bambara / Malinké. (Mali)
Bois. H.: 31 cm
Ancienne statuette anthropomorphe aux formes minimalistes figurée de-
bout, les mains aux hanches. Très belle patine d’usage attestant d’une
bonne ancienneté. 
(voir la reproduction)

600 / 900 €

389
Baoulé. (Côte-d’Ivoire)
Bois. H.: 17 cm
Belle poignée de chasse mouche sculptée d’un cavalier en uniforme. Belle
patine brune,
(voir la reproduction)

450 / 600 €

390
Sénoufo. (Côte-d’Ivoire)
Bois. H.: 26 cm
Statuette féminine debout aux lignes fortement stylisées, la forte poitrine
projetée vers lavant en écho aux avant bras encadrant un abdomen pro-
tubérant. La surface est traditionnellement teintée en noir, et présente
une bonne patine d’usage.
(voir la reproduction)

550 / 750 €
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395

396
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394
R.D. du Congo
Lot de 5 épées aux manches de bois abritées dans leurs four-
reaux, également en bois richement ornés de ligatures en van-
nerie ou d’applications de cuivre et de laiton.. L.: 29 et 72 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

300 / 500 €

395
Lovale. (Zambie)
Bois. H. : 19 cm
Petit masque féminin à l’esthétique dérivée de celle des voisins
Tshokwe. . Le visage à bouche ouverte et aux dents apparentes
est scarifié sur le menton, les joues, les tempes, et le front. Le dé-
part de la chevelure est également indiqué. Patine brune avec
traces de pigments rouges. 
(voir la reproduction)

700 / 900 €

396
R.D. du Congo
Lot de 2 haches aux manches recouverts de peau de reptile, à
lames en fer forgé décoré de petites têtes, provenant du pays
Songye ou des peuples apparentés. L.: 36 et 40 cm.
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

150 / 250 €

397
Lwena. (R.D. du Congo)
Ancien couteau en fer à poignée de bois gravée de motifs géo-
métriques et surmontée d‘une tête anthropomorphe. L.: 40 cm
Historique: ancienne collection coloniale Belge.
(voir la reproduction)

150 / 250 €

398
Soudan.
Bel appuie-nuque composé de deux éléments d’ivoire emboités,
reprenant une classqiue forme curviligne supportée par un pied.
Ligature à la jointure des deux éléments, belle patine. H.: 15 cm
(voir la reproduction)

3 000 / 4 000 €



399
Punu. (Gabon)
Bois. H.: 28 cm
Ancien masque au visage surmonté d’une classique coiffure à trois
coques striées. Les sourcils sont profondément pyrogravés au-dessus
des yeux simplement indiqués par des fentes incurvées, et la bouche
légèrement boudeuse est rehaussée de pigments rouges. La face
porte encore d’importantes traces du kaolin qui la recouvrait autre-
fois intégralement.
(voir la reproduction)

4 000 / 5 000 €

400
Kota. (Gabon)
Bois, laiton. H.:  51 cm
Figure gardienne de reliquaire à âme de bois plaquée de feuilles de
laiton agrafées. Le visage minimaliste présente deux yeux en cuivre
sous une simple arcature marquant les sourcils, et la bouche ouverte
armée de dents rappelle la fonction de gardien des reliques de ce
type d’objet.  Clairement dérivé du type classique 9 de la classifica-
tion de Chaffin, ce type d’objet à petits losange est caractéristique
des collectes effectuées dans les années 1920 –1930
(voir la reproduction)

3 000 / 4 000 €

400

399

398
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401
Luba. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 35 cm
Sommet de bâton de dignitaire sculpté d’une tête anthropomorphe sur-
montée d’un élément en forme de palette à décor strié. Belle patine
brune avec importants restes d’un décor plaqué en aluminium. Une
douille de munition en laiton est encore fichée au sommet en guise de
décor.
(voir la reproduction)

300 / 400 €

402
Luba / Songye. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 17,5 cm
Ancien et très intéressant buste fétiche sculpté les bras le long du corps.
Le visage arbore une barbe, et des scarifications sur les joues et les
tempes. Belle patine d‘usage.
(voir la reproduction)

3 000 / 4 000 €

403
Kongo. (R.D. du Congo)
Bois et matières diverses. H.: 28 cm
Ancien fétiche anthropomorphe debout, le bras droit traditionnellement
dressé, le poing perforé pour tenir une lance. L’abdomen, le dos et le som-
met du crâne sont recouverts de matières « fétiches », et les yeux sont pla-
qués de verre. (voir la reproduction)
Historique: ancienne collection coloniale Belge.

600 / 800 €

404
Yaka. (R.D. du Congo)

Bois. H.: 27 cm

Ancien fétiche anthropomorphe debout, les mains départ et d’autre de l’ab-
domen entourant une sorte de récipient ? le visage est bien caractéristique
de l’esthétique Yaka et des peuples environnants.  On notera le traitement
particulier des jambes et des pieds qui semblent bien indiquer comme cela
est parfois le cas chez les Yaka que les pieds sont orientés vers l’arrière.
(voir la reproduction)

800 / 1 000 €

403

401
402
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405
Lega. (R.D. du Congo)
Ivoire. H.: 13 cm
Ancienne statuette anthropomorphe aux lignes
minimalistes hautement stylisées, utilisée dans les
rituels de la société initiatique du bwami. La ligne
des épaules et de la poitrine est soulignée par
un classique décor poinçonné. Patine d’usage.
Provenance: Marc Leo Felix Bruxelles. N° XXXXX
(voir la reproduction)

9 500 / 11 000 €

406
Kuba. (R.D. du Congo)
Bois. H.: 28 cm
Belle pipe anthropomorphe au fourneau creusé
dans un ombilic proéminent que le personnage
maintient de ses deux mains. Le visage est tout
à fait caractéristique de l’esthétique des peuples
Kuba et apparentés. Un appendice au sommet
du crâne servait initialement à maintenir le tuyau
destiné à rejoindre la bouche du fumeur. Très
belle patine brune avec traces de brûlures au-
tour du fourneau.
(voir la reproduction)

650 / 900 €

407
Bembe. (Congo)
Bois. H.: 13 cm
Ancien et puissant fétiche féminin debout sur
des jambes fléchies arborant un abdomen large-
ment scarifié. Le visage au front également scari-
fié est surmonté d’une large crête centrale.
Patine ancienne. (voir la reproduction)

1 800 / 2 200 €

408
Kongo. (Congo)
Pierre. H.: 43 cm
Sculpture en pierre "n'tadi" reprenant le thème
classique du personnage assis en tailleur, la main
gauche posée sur l'épaule, la droite revenant sur
le poignet gauche. Trace d’une ancienne fracture
à mi-corps. (voir la reproduction)

1 500 / 2 000 €

409
Teke. (Congo)
Bois. H.: 25,5 cm
Ancien fétiche anthropomorphe debout, jambes
fléchies ornées de chevillères de cuivre, visage
scarifié, et coiffure en natte retombant dans le
dos. Patine d’usage.
(voir la reproduction)

400 / 500 €
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411
Fon. (Bénin)
Bois. H.: 32 cm
Intéressant sceptre ou objet rituel surmonté d’une figure
anthropomorphe agenouillée portant une haute coiffe en
forme de crête. On notera le style particulier du visage
qui est caractéristique d’une main ou d’un atelier dont un
certain nombre d‘œuvres sont répertoriées dans les col-
lections. Patine d’usage.

300 / 500 €

412
Lobi. (Burkina-Faso)
Bois. H.: 33 cm
Très intéressante statuette anthropomorphe debout aux
formes « cubisantes » très marquées et caractéristiques
d’un groupe particulier et probablement d’une main en-
core anonyme, dont un certain nombre d’œuvres sont
répertoriées dans les collections. Patine d’usage.

600 / 900 €

410
Lobi / Dagari. (Burkina-Faso)
Bois. H.: 51 cm
Statuette féminine debout, reposant sur de
puissantes jambes stylisées, le bras gauche pen-
dant, la main reposant sur la cuisse, le droit plié,
la main à la hanche. Belle patine d’usage.
(voir la reproduction)

700 / 900 €

413
Lobi. (Burkina-Faso)
Bois. H.: 46 cm
Représentation classique d‘une scène
d’accouplement, l’homme derrière la
femme, la maintenant par les avant-
bras. Les deux arborent une coiffure à
crête centrale. Belle patine d’usage
brune.

1 000 / 1 500 €

412

411 414
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414
Lobi. (Burkina-Faso)
Bois. H.: 28 cm
Classique représentation d‘une femme portant son enfant dans le dos.
Patine d’usage.  Le traitement général de la sculpture et les traits du vi-
sage permettent d’attribuer cette sculpture au maître sculpteur Tyo-
hepthe Pale ou à son entourage.
Cf : P. Meyer. « Kunst und Religion der Lobi » Rietberg Museum 1981. P. 153-154

450 / 600 €

415
Lobi. (Burkina-Faso)
Bois. L.: 66,5 cm
Grande et ancienne crosse au sommet de laquelle repose une figure
anthropomorphe assise, au visage et au buste scarifiés. Une représen-
tation de serpent s’enroule autour du manche. Superbe patine d’usage,
petits accidents visibles.

300 / 500 €

416
Lobi. (Burkina-Faso)
Bois. H.: 33 et 38 cm
Beau couple de figures anthropomorphes  debout aux formes puissantes et hautement sty-
lisées. On notera le caractère fortement marqué des visages. Très belle patine d’usage, petits
accidents et manques visibles.

2 500 / 3 500 €

417
Lobi. (Burkina-Faso)
Bois. H.: 58 cm
Belle statuette féminine debout aux bras détachés, les mains reposant sur les hanches. Le
large visage orné de grands yeux est surmonté d’une coiffure verticale en forme de mitre. Pa-
tine d‘usage.

3 500 / 4 000 €

418
Lobi. (Burkina-Faso)
Bois. L.: 52,5 cm
Belle et ancienne crosse à la forme évoquant le cou et le long bec d’un oiseau, au sommet
de laquelle repose une figure masculine assise. On notera le grand classicisme du personnage
au visage remarquablement stylisé, et la superbe patine d’usage.

600 / 800 €

419
Lobi. (Burkina-Faso)
Bois. L.: 54 cm
Belle et ancienne crosse au sommet de laquelle repose une figure féminine assise, aux formes
généreuses et au visage poupin. Belle patine d’usage.

400 / 600 €

417

416
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